
 

 

 

 

 

 

 

� Calendrier du mois de novembre 2018 

Mercredi 14 novembre Réunion du conseil d’établissement à 19 h 

Semaine du 19 novembre Rencontre pour tous les parents (remise des bulletins) 

Vendredi 23 novembre Journée pédagogique pour les rencontres de parents 

 
� Absences 

Lorsque votre enfant doit s’abstenter, même si vous avez avisé l’enseignante par messager ou par 
courriel, veuillez tout de même appeler au secrétariat et laisser le message à la secrétaire ou sur le 
répondeur. Celui-ci est en fonction en tout temps. 

De plus, si vous avez un changement à l’horaire de votre enfant, en aviser le secrétariat avant 14 h. 

 
� Le froid arrive… 

L’automne nous amène de belles couleurs mais également un temps plus froid. Nous vous rappelons 
l’importance d’habiller chaudement vos enfants pour profiter des périodes de jeux à l’extérieur. 
 

� Remise des bulletins   

Le bulletin vous sera remis par l’entremise de votre enfant au cours de la semaine du 19 novembre. De 
plus, il y aura une rencontre individuelle pour tous les parents.  
 

� Pour les parents et élèves de 4e, 5e, et 6e années 

Vous êtes conviés, parents et élèves, à venir jouer au badminton durant la rencontre de parents entre 
17 h 30 et 20 h 30. Vous pouvez venir avant ou après votre rencontre et jouer avec votre enfant pendant 
une quinzaine de minutes. N’oubliez pas vos espadrilles ! 
Obligatoire : Les enfants doivent être accompagnés d’un parent. 
 
Ceci vous permettra d’échanger avec votre enfant et son enseignant, tout en passant un bon moment 
avec lui. 
 
� Propreté de l’école 

Dans le but de conserver notre environnement propre, nous vous demandons de fournir à votre enfant 
une paire de souliers supplémentaire qu’il laissera à l’école et qu’il portera à l’intérieur. Nous vous 
remercions pour votre collaboration. 
 
� Cafétéria  

Nous vous rappelons que la cafétéria ne fait pas de crédit. Aussi, il est important que votre enfant ait 
l’argent nécessaire pour acheter ses repas et collations. Vous pouvez à tout moment vous procurer des 
coupons directement à la cafétéria de l’école. 
Le menu est accessible, en tout temps, sur le site de l’école, sous l’onglet cafétéria. 
 
� Halloween 

Pour souligner la fête de l’Halloween, les enseignants avaient organisé deux activités pour tous les 
élèves de l’école. Les élèves ont pu présenter leur costume à tous lors de la parade. Puis, un bingo 
« coopératif » a été organisé. Les élèves du préscolaire à la 6e année formaient une équipe 
(appelée la famille). Un élève du 3e cycle était le chef de cette « petite famille ». Tous les élèves se 
sont bien amusés en plus de créer des liens avec des élèves de différents niveaux. Ces activités « multi-
âges » s’inscrivent dans notre stratégie pour prévenir l’intimidation et la violence.  
 
� Opération Enfant Soleil 

 
Merci de rapporter les tirelires d’Halloween dès demain, à l’école, afin que l’on puisse les remettre à 
l’organisme le plus tôt possible. 
 
Les activités prévues pour le téléthon Opération enfant-soleil sont commencées. Nous avons installé les 
boites de récupération pour les canettes et bouteilles consignées. De plus, la vente de billets de tirage 
moitié-moitié bat son plein, les tirages auront lieu à la fin de chaque mois jusqu’en mai prochain. 1 billet pour 
2 $ ou 3 billets pour 5 $. Ils sont en vente au service de garde. 
 
  



 
� Débarcadère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Club de course 

 
Dimanche le 28 octobre dernier, plus d’une centaine d’élèves accompagnés d’une quinzaine de 
membres du personnel ont performé lors du semi-marathon l’Oasis de Blainville. Bravo à tous les 
participants. 

 
� Conseil étudiant 

 
Le 3 octobre dernier, les élèves du 2e et 3e cycle ont élu leurs représentants et représentantes de classe afin 
de former le premier conseil des élèves de l’école Marie-Soleil-Tougas. Tout au long de l’année, ces élèves 
seront consultés sur différents sujets de la vie de l’école en plus d’organiser certaines activités. Félicitations 
à tous les élèves qui ont participé à cette campagne électorale. 
  
Membres du conseil des élèves 2018-2019  
 

301 : Mack-Antoine Paul  302 : William Blondin 
303 : Sasha Gélin   304 : Léa Bradette 
401 : Mya Dévil    402 : Camille Lemieux 
403 : Amir Gargouri   404 : Catherine Laroche 
305-405 : Ève Normandeau 
501 : Antoine Nantel   502 : Jade Nadeau 
503 : Edwin Millien   504 : Lohan Montbriand 
601 : Mya Lalancette   602 : Ann-Frédérique Poirier 
603 : Juliette Desjardins  604 : Émilie Shaban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stéphanie Glaude Alain Labonté 
Directrice Directeur adjoint 

DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 

MERCI DE NE PAS UTILISER LE DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS ENTRE 7 H ET 15 H15. 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous :  

 

Lorsque vous utilisez le débarcadère (côté centre communautaire), vous devez quitter 

immédiatement après que les enfants soient sortis de la voiture. Si vous désirez accompagner 

votre enfant, vous devez utiliser le stationnement au bout de la bibliothèque André-Guérard.  

 

Prenez note que le stationnement à gauche de l’école est réservé au personnel et aux 

utilisateurs ayant un permis handicapé. 


