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Parents bénévoles pour le parascolaire 
 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles disponibles les mercredis lors 

des arrêts pédagogiques. Ces parents doivent être présents de 13h40 à 14h45 afin 

de s’assurer du bon fonctionnement des arrêts (avoir toutes les listes de présences, 

diriger les animateurs et les élèves vers le bon atelier…) Rien de bien sorcier! La 

marche à suivre vous sera expliquée sans problème. Si vous êtes disponibles, merci 

de donner votre nom au secrétariat. 

 

La température change ... le temps froid arrive  

Un simple coton ouaté n’est pas toujours suffisant pour passer les récréations du 

matin et du midi au chaud. Nous vous demandons votre collaboration afin de 

vous assurer que votre enfant soit vêtu de manière adaptée à la 

température extérieure. Parfois, il n’est pas facile de s’adapter aux 

conditions climatiques, mais il est important d’insister auprès de votre 

enfant afin que ce dernier porte des vêtements chauds, et ce, de la tête 

aux pieds. Si jamais il faisait plus chaud au cours de la journée, nous verrons 

à ajuster nos exigences. Merci de votre support qui nous permet de mieux 

prendre soin de votre enfant et rend ainsi la récréation beaucoup plus 

amusante ! 

Absences et retards-Rappel 

Nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser dès que possible lorsque 

votre enfant doit s’absenter de l’école en laissant un message sur la boîte vocale 

du secrétariat, en fonction 24 heures par jour. Lorsqu’un élève arrive en retard, il 

doit obligatoirement passer par le secrétariat afin de motiver son retard avant 

d’aller en classe. Merci de votre coopération. 

Dates importantes 

4 octobre Conseil d’établissement 

9 octobre  Congé 

11 octobre Arrêt pédagogique 

12 octobre Journée qui devient un lundi 

24 octobre Journée pédagogique 

25 octobre  Arrêt pédagogique 

27 octobre Soirée Halloween 
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Identification d’objets et de vêtements… 
 

Avec la venue du temps frais, de plus en plus de vêtements se perdent à l’école. 

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de bien identifier les vêtements (vestes, 

mitaines, tuques, foulards, etc.) ainsi que les boîtes à dîner et gourdes d’eau que 

votre enfant apporte à l’école. En cas de perte, nous pourrons retrouver le 

propriétaire plus facilement. 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION et plan d’intervention 

 
Vous avez reçu ou recevrez bientôt la première communication votre enfant. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette communication qui vous 

permettra de voir le cheminement de votre enfant depuis le début de l’année 

scolaire. 

 

En novembre, vous recevrez une invitation pour la remise des bulletins. Ces 

rencontres obligatoires sont prévues les 23 et 24 novembre prochain. Lors de ces 

rencontres, vous pourrez discuter de la progression des apprentissages de votre 

enfant et prendre connaissance, si tel est le cas, des mesures d’intervention mises 

en place pour assurer un meilleur développement de ses compétences 

disciplinaires. 

 

Si votre enfant avait un plan d’intervention l’an dernier, son enseignante actuelle 

a déjà pu en prendre connaissance et mettre les divers moyens en place. Lors de 

la rencontre de bulletin de novembre, le plan d’intervention à jour vous sera 

présenté et ce sera un bon moment pour y apporter vos commentaires et au 

besoin, des modifications. 

 
Prochaine rencontre du CÉ 

Les membres du CÉ se rencontreront le mercredi 4 octobre à 19h15.  

Comité des événements spéciaux : Halloween 
 
Une soirée costumée familiale se prépare à notre école le 27 octobre prochain! 

Vous aurez plus de détails sous peu. En attendant, n’oubliez pas de noter la date 

à votre calendrier. 

 

Halloween  

Le mardi 31 octobre, les élèves peuvent venir en classe déguisés.  

Afin d’être sécuritaires, voici quelques règles concernant le costume 

d’Halloween: 

✓ Le costume porté ne doit pas être trop long pour éviter les chutes. 
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✓ Votre enfant ne doit pas porter de masque. Ce dernier pourrait nuire à la vision 

et la respiration. 

✓ Évitez les accessoires qui pourraient être dangereux et que votre enfant 

pourrait perdre.  

 

De plus, il sera permis d’apporter, à l’école, des bonbons le mercredi 1re 

novembre (seulement). Il faut toutefois être vigilants et ne pas apporter des 

bonbons contenant des arachides ou des noix, protégeant ainsi les élèves 

ayant des allergies sévères.   

Bonne récolte de bonbons! 

Course Second souffle 

Félicitation à Felix Cadorette, Nellie Pilon et Jacob Cadorette, qui sont 

respectivement arrivés 1er, 2e et 3e, au 1 k de la course ''Un second souffle'', qui 

avait lieu le dimanche 1er octobre, à Saint-Eustache.  Bravo! 

Octobre, mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage  

À l’occasion du mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage, les parents 

sont invités à s’inscrire au 5e Colloque-parent de l’Institut des troubles 

d’apprentissage : Aider mon enfant en difficulté scolaire.   

Samedi 4 novembre à Montréal (école secondaire Père-Marquette) Pour tous les 

détails : www.institutta.com  

Journée mondiale des enseignantes et des enseignants  

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est 

célébrée le 5 octobre pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du 

monde entier, de tous les ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se 

consacrent à la recherche en éducation. Le thème 2017 est Enseigner en liberté, 

autonomiser les enseignants. Un chaleureux merci à tout notre personnel!  

Tous les détails : www.unesco.org  

Semaine pour l’école publique (SPEP)  

Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération autonome de l’enseignement 

du 1er au 7 octobre sous le thème Célébrons l’alphabétisation - Savoir, c’est 

pouvoir!  

Le nouveau porte-parole de la SPEP est l’humoriste et comédien Philippe Laprise.  

Tous les détails : www.spep.ca ou Facebook @SPEPecolepublique  

Semaine des bibliothèques publiques du Québec  
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La 19e édition aura lieu du 21 au 28 octobre. Pour tous, un super concours 

à ne pas manquer : #MaBiblio, un monde à raconter!   

Tous les détails : http://semainedesbibliotheques.ca/concours.php  

 

Communication en cas d’urgence à la CSSMI  

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six 

façons de savoir si un avis de fermeture est émis :  

1. La page d’accueil du site Internet de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  

2. L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement sur les téléphones 

intelligents via AppStore ou Google Play)  

3. L’Infolettre Urgence neige (courriel) de la CSSMI  

4. Message téléphonique au 450 974-7000   

5. Message téléphonique de chaque établissement   

6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé 

par les médias.  

 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


