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Nouvelles 
 

CPAÉ 

Le Comité parental d’appui à l’école fut élu le 5 octobre.  La 

présidence est assurée par Mélanie Poirier.  La prochaine réunion est 

prévue pour le 30 novembre 2021. 

 

Halloween à l’école (le vendredi 29 octobre) 

Veuillez noter que nous fêterons l’halloween avec les élèves le 

vendredi 29 octobre.  Les élèves peuvent arriver à l’école 

costumés.  Les masques qui couvrent entièrement le visage 

sont interdits.  Les accessoires (fusil, épée) représentant une 

forme de violence sont interdits.  Les gâteries préparées à la 

maison sont interdites tandis que les gâteries achetées du 

magasin sont acceptées.   

*Nous demandons aux parents de s’assurer qu’aucun bonbon 

n’est apporté à l’école à la suite de la fête de l’halloween du 

31 octobre.  Merci de votre collaboration! 

 

Dates à retenir 

Reprises de photos 

scolaires :  date à venir 

27 octobre 

Les cuisinières serviront 

pizza sub avec salade 

pour le choix du chef. 

28 octobre 

Journée thème noir et 

blanc (Les élèves et le 

personnel sont invités à 

s’habiller en noir et 

blanc afin de participer 

à la journée thème.) 

29 octobre 

Journée de l’Halloween 

à l’école 

3 novembre  

Demi-journée 

Scolaire/CAP (formation 

pour le personnel) 

Les élèves partiront de 

l’école 3 heures avant le 

temps habituel, c’est-à-

dire 10h45 pour M-2 et 

11h45 pour 3-8.  

11 octobre 

Congé pour tous (Action 

de Grâce) 
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Changement de température 

Les journées plus froides sont maintenant arrivées, alors assurez-vous que votre enfant soit habillé 

convenablement pour les conditions météorologiques prévues.  

 

Début de la journée scolaire 

Il est très important d’être à temps pour le début de la journée scolaire.  La cloche sonne à 8h30.  

La routine du matin est primordiale au bon fonctionnement de la journée scolaire pour tous les 

élèves.   

 

Programme Sistema 

Voir courriel de Mme Nicole pour les élèves qui sont dans le programme.  

 

 

 

Pratique de verrouillage  

 

La pratique de verrouillage du mardi 19 octobre s’est super bien déroulée.   

 

Fin de la journée scolaire 

Tous les élèves doivent retourner à leur maison à la fin de la journée scolaire. 

 

Covid 

Advenant d’une fermeture d’école en raison de la Covid, des courriels vous seront envoyés afin de 

bien expliquer le déroulement et la procédure à suivre.   

 

  


