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Le retour à l’heure normale est fait, le vent a
dégarni les arbres et les décorations d’Halloween
laisseront bientôt la place aux décorations de Noël.
Nous vous souhaitons un beau mois de novembre, ce
mois plus sombre, mais que nous avons le pouvoir
d’illuminer par les sourires, la bonne humeur et
l’odeur des repas réconfortants d’automne.
Rencontre de parents — 1re communication — 18 et 19 novembre
Les rencontres de parents auront lieu les 18 et 19 novembre. Le titulaire vous a envoyé une
invitation ou une prise de rendez-vous pour la rencontre.
Nous vous rappelons les modifications au Régime pédagogique pour l’année scolaire 2021-2022
1re communication remise au plus tard le 19 novembre
1er bulletin (40 % du résultat disciplinaire de l’année) remis au plus tard le 28 janvier
2e communication remise au plus tard le 22 avril
2e bulletin (60 % du résultat disciplinaire de l’année) remis au plus tard le 10 juillet
Nous vous demandons votre collaboration dans le respect des mesures sanitaires toujours en
vigueur (port du masque obligatoire, lavage des mains ou désinfection avec produit, distanciation de
2 mètres). Il est souhaitable que vous portiez un masque de procédure (masque bleu ou noir)
plutôt qu’un couvre-visage en tissu.
Les enseignants spécialistes seront présents et disponibles dans leur classe ou bureau pour vous
rencontrer le jeudi 18 novembre de 8 h 30 à 19 h et le vendredi 19 novembre de 8 h à 11 h.
Édith Gauthier et Sébastien Rousseau (éducation physique) : Local 123 (à côté du gymnase)
Marie-Thérèse Veillette-Matte (musique) : Local 211
Léna Shea (anglais) : Local 213
Afin d’éviter les files et les délais d’attente, nous vous demandons d’arriver pour l’heure de la
rencontre et de bien respecter le temps qui est alloué.
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Module de jeux — sécurité
Malgré la conformité aux normes de sécurité du module de jeux de notre cour d’école (5 à 12 ans),
la fermeture des modules de jeux est recommandée en période et saison froide même en absence
de neige. Le froid et la neige rendent les surfaces absorbantes plus dures et plus glissantes et
augmentent les risques de blessure en cas de chute. De plus, les enfants habillés en vêtements
d’hiver sont moins habiles au niveau de la motricité globale.
L’accès aux sections de grimpe et de glissade du module de jeux sera donc interdit à compter du
22 novembre.

Tirelires d’Halloween
Chers parents,
Comme vous le savez, notre école a participé aux
Tirelires d’Halloween de Leucan en soutien à tous les
enfants atteints de cancer. Aujourd’hui, nous tenions à
vous remercier pour votre collaboration dans le projet.
Ensemble, nous avons offert du réconfort à des enfants et
des familles qui en avaient besoin. Grâce à la générosité
de toutes et tous, notre école a amassé la somme de 1410 $.
Sachez que votre engagement est important. Vous avez donné de l’espoir aux enfants atteints de
cancer. Merci du fond du cœur pour votre soutien.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre participation.
Période de calme et étude au service de garde
Les élèves inscrits au service de garde ont des « périodes » de calme pour étude les lundis et
mercredis généralement de 15 h 45 à 16 h 30.
Il est important de préciser que ces moments NE SONT PAS des périodes d’aide aux devoirs. Nous
vous demandons de poursuivre l’ouverture du sac d’école et de vous assurer que les plans de
travail ou d’étude prévus par le titulaire sont faits à la maison.
Dates importantes
18 et 19 novembre : Journées pédagogiques et rencontres de parents sur rendez-vous.
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