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Joyeux Halloween! 
 
 
 
 
 
L’Halloween arrive à grands pas et son effervescence aussi. Nous fêterons cette journée le lundi 31 octobre avec des petites 

activés planifiées tout au long de la journée (lecture dans le noir, récréations musicales, parade des costumes et autres).  

Nous tenons à vous donner les informations suivantes : 

- Les élèves du préscolaire peuvent être costumés toute la journée. 
- Les élèves du primaire régulier (1re à la 6e année) peuvent être costumés en APRÈS-MIDI SEULEMENT.  
- Pour les élèves d’adaptation scolaire, voir les informations provenant de la titulaire. 

  

Nous vous rappelons l’importance du costume simple à enfiler et nécessitant le moins d’interventions d’adultes 

possibles. Nous vous rappelons que nous sommes en contexte scolaire et nous vous demandons de ne pas 

inclure dans le costume des accessoires à connotation violente (fusil, couteau, faux à faucher ou faisant 

référence à des séries télévisées à caractère violent et inappropriées pour un public en bas âge.  

Dans le non-respect de cette consigne, nous nous verrons dans l’obligation de retirer un tel accessoire ou nous 

ne permettrons pas le port d’un costume à caractère violent. 

Nous apprécions grandement votre collaboration. 

 
Absences des élèves et motivation de l’absence par le parent 

Merci de prendre le temps de motiver l’absence de votre enfant et de préciser la raison (motif). 

Il est toujours préférable d’utiliser le Portail Parents pour motiver en ligne l’absence de votre enfant. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

Lorsqu’un parent ne motive pas l’absence de son enfant, la secrétaire DOIT faire un appel pour s’assurer que cette absence est 

bel et bien prévue. La raison est également nécessaire. 

En cas de maladie, il est important de nous aviser s’il s’agit de COVID ou non. En cas de COVID confirmé, la période d’isolement 

et les consignes émises par la Direction de la santé publique doivent être respectées. 

Les consignes peuvent varier selon que la personne est vaccinée ou non, a déjà contracté la COVID (délai précisé) et pour les 

personnes qui habitent la maisonnée. Il est donc important de se référer au site suivant : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement 

 

Rencontres de parents – 1er bulletin 

Les rencontres de parents pour le bulletin auront lieu lors des journées pédagogiques des 17 (journée et début de soirée) 

et 18 novembre (journée). 

Le bulletin de votre enfant sera disponible le 16 novembre sur le Portail Parents. 

Le ou la titulaire de votre enfant communiquera avec vous pour convenir du rendez-vous. 

Il sera important de respecter le temps alloué afin de ne pas occasionner de retards et d’attentes pour les parents qui 

ont un rendez-vous après vous. 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
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Rappel – photo scolaire 

La séance pour la photo scolaire a lieu le vendredi 28 octobre. 

 

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 21 novembre. 

 

 

Dates importantes 
 

Lundi 31 octobre :  Journée de classe régulière avec activités d’Halloween  

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre : Service de garde ouvert – inscriptions nécessaires 

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre : Rencontre de parents pour bulletin – sur rendez-vous 

 


