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 Nous avons déjà complété deux 
mois de cette nouvelle année sco-
laire. Soyez assurés que nous 
mettons tout en place pour per-
mettre à chacun de nos élèves  de 
progresser, Bien entendu, votre 
collaboration est essentielle. 
C’est ensemble que nous ferons la 
différence.  

1er bulletin et rencontre des parents 

La fin de la première étape arrive à grands pas. Vous aurez l’opportunité 
de rencontrer l’enseignant de votre enfant et les spécialistes le 17 ou le 
18 novembre. Surveillez vos courriels afin de prendre un RV. 

Les bulletins seront disponibles sur la plateforme Mozaik le 16 no-
vembre. 

Ventes des objets promotionnels 

Vous voulez des articles promotionnels, des t-shirts arc en ciel, des sacs 
avec le logo de la bienveillance, des casquettes avec le logo de l’école, des 
tuques, des bouteilles d’eau, nous en avons encore au secrétariat. Tous les 
revenus seront utilisés pour l’organisation des activités pour nos élèves.   



Plans d’interventions 

Les titulaires, orthopédagogues et professionnels sont à termi-
ner la mise à  jour des plans d’interventions des élèves concer-
nés. Plusieurs façons de vous présenter les adaptations offertes 
à votre enfant sont envisagées: rencontre en présentiel, en visioconfé-
rence ou lecture autonome du plan d’intervention. 

 

Après la présentation, deux copies papier seront déposées au sac 
d’école;  nous vous demandons d’en conserver une pour vous et de nous 
signer la 2e version.  Celle-ci doit nous être retournée dès que possible.  
Elle est alors déposée au dossier d’aide de votre enfant et devient offi-
cielle. 

 

Ce plan d’intervention sera aussi revu en février et mis à jour avec de 
nouveaux moyens ou objectifs à atteindre s’il y  a lieu.    

Plans d’interventions 

Service de garde 

Le service de garde vous offre le possibilité de participer aux 
activités offertes lors des journées pédagogiques même si 
votre enfant n’utilise pas habituellement le service sur une 
base régulière.  Il faut en faire la demande et chaque mois, 
vous recevrez l’invitation d’y inscrire votre enfant.  L’équipe 
planifie à chaque fois de belles activités éducatives.  Vous pou-
vez inscrire votre enfant en appelant Mme France Cyr au ser-
vice de garde. 

 

Traiteur Félix: dans le but d’améliorer le service de diner offert par notre 
traiteur, nous prévoyons des rencontres régulières avec les représentants de 
la compagnie. Une première rencontre a eu lieu le 20 octobre. De plus, durant 
la semaine du 1er novembre, le responsable viendra à l’école pendant le diner  
afin de prendre connaissance du degré de satisfaction de nos élèves pour la 
nourriture offerte. 

Pour toute question, observation, je vous invite à communiquer  avec le traiter 
à l’adresse: serviceclientele@traiteurfelix.com 

Journées péda-
gogiques  

à venir: 

 

9 novembre 

18 novembre 

 



Le premier dîner pizza a eu lieu le 28 octobre dernier. Ce fut en-
core une fois un grand succès! Les enfants ont adoré leur repas… 
MERCI!!! 

 

Dans le sac d’école, vous recevez au courant de la semaine 
du 1er  novembre, les informations pour la prochaine 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 les vacances de décembre.   

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:  Mardi le 29 novembre  à  18h30 à l’école 

Organisme de participation des parents (OPP) 

Conseil d’Établissement (CÉ)  

Planification des activités spéciales pour Noel: 

Le 23 décembre: activités de Noël avec le classique « déjeuner en pyja-
ma  et jeux de société offerts aux classes par l’OPP. 

Surveillez la température 
 

Les élèves doivent être habillés chaudement. Il faut déjà penser aux 
chapeaux, mitaines, foulards, bottes… Merci de porter une attention 
particulière à vos enfants lorsqu’ils partent pour l’école. SVP, veuillez 
identifier leurs vêtements.  

Par ailleurs, avec l’arrivée des bottes, votre enfant doit avoir une paire 
de chaussures, bien identifiée, qui sert pour l’intérieur de l’école seu-
lement.  

Activité «  donner au suivant » pour les t-shirts mauves de la bienveillance 

Dans les prochains jours un sondage vous sera envoyé pour récupérer les t-
shirts de la bienveillance achetés l’an dernier et qui ne sont plus portés par 
votre enfant. Nous remettrons au suivant un t-shirt dont les parents nous 
aurons manifesté le désir d’en recevoir un. Tout est gratuit!!! 


