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Le 24 octobre 2017 
 
 
Chers parents, 
 
FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Le mardi 31 octobre, en après-midi, nous fêterons l’Halloween à l’école.  Votre enfant 
pourra se déguiser en après-midi. Nous vous recommandons d’encourager vos enfants 
à célébrer l’Halloween en portant des costumes sécuritaires, drôles, innovateurs, créatifs, 
colorés et non violents! 
 
LECTURE DANS LE NOIR! 

Le mercredi 1re novembre, en avant-midi, tous les élèves se rendront au gymnase faire de 
la lecture dans le noir!  Votre enfant devra apporter de la maison une petite lampe de poche 
et un livre de son choix. 
 
STATIONNEMENT 

Nous remarquons toujours la présence de parents dans le stationnement du haut de l’école.  
Vous devez déposer vos enfants en bordure de la rue face à l’école, même si les cours sont 
commencés.  De plus, on demande aux enfants de ne pas circuler dans le stationnement.  
Pour assurer leur sécurité, ils doivent utiliser les trottoirs. 
 

VÊTEMENTS 
Nous avons, jusqu’à présent, un automne magnifique côté température.  Cependant, il peut 
arriver que la température soit un peu moins clémente au cours des prochains jours.  Il 
serait important que votre enfant puisse être habillé en fonction de la température qui varie 
de jour en jour (manteau adéquat, cache-cou, gants, bottes, etc.). 
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AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS 

C’est dans la semaine du 30 octobre que devrait débuter le service de l’aide aux 
devoirs et leçons. Ce service est seulement offert aux élèves ciblés par leur 
enseignant(e) qui pourront bénéficier de ce service. 
 
ACTIVITÉS ET/OU SORTIES 

Vous avez reçu la semaine dernière la facture pour les activités et/ou sorties 2017-2018.  
Vous avez la possibilité de payer en deux versements; 1er novembre et 1er décembre.  Si vous 
éprouvez des difficultés financières, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat afin 
d’établir une entente de paiement.  Notez que cette information sera confidentielle. 

 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET REMISES DES BULLETINS 

Les 16 et 17 novembre seront des journées pédagogiques. Pour les parents 
utilisateurs du service de garde, n’oubliez pas d’y inscrire votre enfant. 
 
Le 16 novembre 2017, nous en profiterons pour vous rencontrer afin de discuter du 
premier bulletin de votre enfant. 
 
Les rencontres seront fixées selon la disponibilité des enseignant(e)s, une correspondance 
vous sera acheminée à ce sujet bientôt. 
 
PROCÉDURE EN CAS DE FERMETURE 

Vous trouverez, en document joint, la procédure à suivre en cas de fermeture des 
établissements de la Commission scolaire en cas d’intempérie ou de force majeure. 
 
 

La direction 
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