
Info-parents  
novembre 2019 
Message de la direction 

La première étape est presque 
terminée.  Plusieurs petits et 
grands projets ont débuté ou 
verront le jour d’ici peu dans les 
classes et le service de garde.  
Je vous remercie de l’intérêt que 
vous y portez.  Votre implication 
au quotidien fait toute la diffé-
rence dans la réussite de votre 
enfant.   Chaque enseignant vous 
communiquera les modalités pour 
la prise de rendez-vous.  Votre 
présence est souhaitée. 

Le service de garde est à la recherche de vêtements 
de rechange (grandeur 6 à 10 ans) pour garçons et 
filles: pantalon, sous-vêtement, bas, chandail long 

 

Si vous avez quelques morceaux qui sont encore en bon 
état et qui ne font plus à vos enfants, nous serions pre-
neurs! Merci à l’avance 
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Service de garde... 



La première étape se terminera le 8 novembre prochain.  Les en-
seignants sont à terminer la correction des évaluations de 
l’étape en cours.  Le premier bulletin de votre enfant vous sera 
transmis par courriel via le secrétariat au plus tard le 19 
novembre au matin.  Le 20 novembre après l’école et en soirée ainsi que 
le 21 novembre en avant-midi, il vous sera possible de rencontrer les ti-
tulaires et spécialistes pour discuter des résultats de votre enfant, des 
réussites et des défis à venir!  De plus, les titulaires, orthopédagogues 
et professionnels préparent les mises à jour des plans d’interventions  
des élèves ciblés.  Si ce n’est pas déjà fait, le tout vous sera présenté 
prochainement... 

 

Au cours du mois d’octobre, l’entrée principale avait été décorée pour 
l’Halloween!! BRAVO  et merci à toute l’équipe du service de garde! 

 

Mmes Anny Rochon et Hannah Lecousy, en collaboration avec plusieurs 
enseignants et bénévoles, ont réalisé, encore cette année, un magni-
fique labyrinthe d’Halloween pour le plaisir des petits comme des 
grands! C’est beaucoup de temps et d’investissement, mais qui, à chaque 
fois, donne un résultat incroyable!!  Merci à tout le comité organisateur 
pour cette belle initiative! 

 

Merci à l’OPP qui a soutenu la réalisation du projet en remettant un 
budget de 500$ pour bonifier les décors et l’effet Halloweenesque!!! 
HOOO!HOOO!HOOO! 

 

Labyrinthe d’Halloween et décorations majestueuses 

Premier bulletin et plans d’interventions... 



Le premier dîner pizza a eu lieu le 25 octobre dernier. Ce fut encore une 
fois un grand succès! Les enfants ont adoré leur repas… L’ambiance était à 
la fête!  MERCI!!! 

 

Vous avez reçu dernièrement les informations pour la 2e campagne de 
financement :  

Les fromages de l’Abbaye St-Benoit 

Nous vous invitons à participer en grand nombre avant le 15 novembre…  Ce 
sont d’excellents produits livrés à temps pour le temps des Fêtes.   

Pensez-y!!  

Les parents de l’OPP travaillent fort pour vous offrir des campagnes de fi-
nancement de grande qualité et originale. 

 

Voici la  prochaine date prévue au calendrier pour 
les séances du conseil d’établissement: 

 

                Mercredi le 27 novembre à  18h45 

 

    

Organisme de participation des parents (OPP)... 

Conseil d’Établissement (CÉ) ... 

Planification des activités spéciales annuelles... 

Pour votre info, voici quelques dates déjà réservées au calendrier scolaire pour des activi-
tés spéciales : 

Du 16 au 20 décembre: activités de Noël  

28 février: fête hivernale autour de l’école 

Du 11 au 18 mars: Artiste à l’école, M. Jérôme Minière 

En mars: le salon du livre (date à venir) 

Du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai: Artiste à l’école, M. Bertrand Gauthier 

12 juin en soirée: Soirée des finissants au gymnase 

18juin: Sortie des finissants (La Ronde) 

19 juin:  Fête de fin d’année sur la cour d’école 


