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Code de vie : J’agis de façon sécuritaire à 
l’école 

La première règle travaillée avec les élèves cette année 
est : J’agis de façon sécuritaire à l’école. Les élèves de 
l’école sont tous invités à avoir les comportements 
attendus en matière de sécurité à l’école. Prenez un 
moment pour discuter avec votre enfant de cette règle et 
voyez comment la transférer à la maison avec lui. Un petit 
guide en pièce jointe vous permettra d’accompagner vos 
discussions.  

Même Fourmibelle participe à la mise en place de notre 
code de vie!   

 

La température change ... le temps froid arrive  

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

Dates importantes 

4 octobre Arrêt pédagogique 

9 octobre  Journée pédagogique 

14 octobre CONGÉ 

17 octobre Journée qui devient un lundi 

18 octobre Arrêt pédagogique 
21 octobre  Journée pédagogique 
25 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. 
 

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. 

L’équipe de techniciennes en éducation spécialisées, au 
service de nos jeunes!  

Cette année, notre équipe dynamique de TES est là pour répondre aux besoins 
des enfants. De concert avec le travail fait par les enseignants et du dîner, elles 
écoutent, rassurent, outillent les enfants à divers moments de la journée.  

Votre enfant vit une difficulté? Signalez-la à la titulaire et le personnel en place à 
l’école fera le suivi afin que votre jeune vive des journées amusantes et 
stimulantes à l’école.  

 

PREMIÈRE COMMUNICATION et plan d’intervention 
 
Vous avez reçu 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 21 et 22 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 enseignant actuel 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. 
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Comité des événements spéciaux : Halloween 
 
Une soirée costumée familiale se prépare à notre école le 25 octobre prochain! 
Vous aurez plus de détails sous peu. En attendant, n’oubliez pas de noter la date 
à votre calendrier. 
 

Halloween  

Le jeudi 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. 
 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! 

Nicole Attivissimo 
Directrice 


