
  Info-parents  

Novembre 2019 

   

 

 

 

Votre enfant terminera sa première 

étape le 8 novembre prochain. Son 

premier bulletin sera disponible sur 

Mozaïk à l’adresse suivante: 

https://portailparents.ca et une copie 

papier vous sera remise également 

durant la semaine du 18 novembre 2019. De plus, vous serez invités à prendre un 

rendez-vous pour une rencontre qui aura lieu le 21 novembre en soirée ou pendant 

la journée du 22 novembre 2019. Cette rencontre vise à faire le bilan des 

apprentissages et assurer le suivi des compétences disciplinaires de votre enfant.  

 

 

Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra au 

salon du personnel de l’école le mercredi 13 novembre 2019, à 18h45. 

Dates à retenir…..

1 et 22 nov. Journées pédagogiques 

7 nov. Vaccination 4e année – 1re dose 

8 nov. Fin d’étape 

13 nov. Conseil d’établissement – 18 h 45 

21 nov. Vente de livres - OPP 

21 et 22 

nov. 

Rencontre de parents et remise de 

bulletin 
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Simple rappel relié au changement d’heure qui est prévu dans la nuit du 2 au 3 novembre. 

  

 

C’est avec grand plaisir que nous vous informons qu’il y aura une vente de livres 

usagés de l’OPP le jeudi 21 novembre 2019, lors de la soirée de rencontre de 

parents. Nous souhaitons vous préciser que le but de cette vente est d’amasser des 

sous afin que l’OPP de notre école puisse continuer d’organiser de belles activités 

pour nos élèves tel que la maison hantée. 

 

Nous tenons à tous vous remercier pour votre grande participation à la 

campagne de financement du Course-O-Thon 2019-2020 que nous 

venons tout juste de terminer. Grâce à votre grande générosité, nous 

avons amassé à ce jour la somme de 9 932.60 $. MILLE MERCIS! 

 

 

Ceci est un petit rappel relativement aux changements de dernières 

minutes concernant le service de garde, l’autobus et les marcheurs. 

Afin d’éviter des problèmes et pour la sécurité de votre enfant lors 

de la fin des classes, il est très important que vous nous informiez de 

tout changement en ce qui concerne le départ de votre enfant avant 

15h15. Advenant que votre demande se fait après l’heure demandée, 

elle risque  de ne pas être appliquée.                                    

 

Un MERCI tout spécial pour les parents bénévoles qui ont participé à la maison hantée. 

Nous sommes privilégiés d’avoir pu vivre un si beau moment d’Halloween. L’expérience 

fût un grand succès et les élèves ont beaucoup apprécié. 

Veuillez s.v.p. utiliser le passage piétonnier et longer le mur de l’administration pour 

vous rendre au service de garde. Nous vous demandons de ne pas utiliser le passage 

près des conteneurs, compte tenu des risques d’accidents. 

 


