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Événements à venir

Soirée de parents et remise du bulletin
Tel qu’indiqué au calendrier
scolaire, nous allons vous accueillir le mercredi 22 novembre
prochain pour la rencontre de
parents du 1er bulletin.
L’enseignante de votre enfant
vous a fait parvenir ses disponibilités. Vous pouvez dès maintenant convenir du moment de la
rencontre.
En ce qui concerne nos spécialistes, leur présence à cette
soirée est variable. Sachez donc
que:

Mme Mathilde Pagé-Bouchard
(musique) et M. Gabriel Chevarie-Chiasson (éducation physique) seront absents. Les
autres spécialistes seront présentes dans leur locaux entre
15 h et 20 h.
Afin d’éviter l’attente, vous
pouvez les contacter par courriel pour fixer un moment de
rencontre. Vous trouverez leur
adresse sur le site Internet de
l’école.
Comme lors des dernières années, nous ne vous enverrons

22 novembre:
Soirée de parents pour la remise
du 1er bulletin
23 novembre:
Journée pédagogique

pas de version papier du bulletin.

30 novembre:
Rencontre du conseil d’établissement

Vous recevrez le bulletin de
votre enfant par courriel le
mardi 21 novembre prochain.

1er décembre:
Journée pédagogique
20 décembre:
« Samajam » Expériences musicales participatives (La participation à cette activité intégrée à l’enseignement est conditionnelle au
paiement des frais scolaires section
activités facultatives)
21 décembre:
Spectacle de Noël

Rappels...
 L’accès au stationnement du personnel est interdit aux élèves et
aux parents circulant à pied ou en automobile.

 Sauf pour les usagers du service de garde, les élèves doivent
arriver le matin à l’école entre 7 h 42 et 7 h 50. Le respect de
l’heure d’arrivée serait fortement apprécié.

 L’accès des élèves à l’école le matin se fait par la cour arrière.
Entre 7 h 30 et 8 h, évitez d’utiliser la 3e Avenue Sud pour déposer vos enfants.

 Nous avons encore plusieurs objets perdus qui attendent d’être
récupérés par leur propriétaire. N’hésitez pas à aller vérifier
dans notre armoire située près du bureau du service de garde.

 L’hiver étant à nos portes, nous sollicitons votre collaboration
afin que votre enfant porte des vêtements adéquats. Nous ne
gardons aucun élève à l’intérieur lors des récréations en raison
du temps froid. Veuillez donc vous assurez que votre enfant
arrive à l’école avec tous ses vêtements, bottes ainsi que des
chaussures pour l’intérieur.

