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1.

Halloween
Merci aux élèves du Conseil des élèves qui ont organisé une fête d’Halloween mémorable !
Félicitations à :
Famien Kouassi
Maïka Hébert
Alina Bouchard Paredes
Jeanne Sévigny-Modat
Emmanuel Martineau

Yasmine Oueslati
Melinda Migues
Léanis Suarez Pallares
Jade Hébert
Tesnim Tabbabi

Dijana Nukovic
Mégane Bolduc
Ulcya Mbiki Bouket
Esther Mutoni Ikuzwe
Crystale Michaud Aubin

Et aux enseignantes responsables : Madame Stéphanie, Madame Nancy et Madame Valérie.

2.

Journées pédagogiques
Les 15 et 16 novembre prochains seront des journées pédagogiques. Le service de garde
sera ouvert pour les élèves inscrits seulement.

3.

Remise des bulletins de la 1re étape
Les enseignants souhaitent rencontrer les parents de tous leurs élèves lors de la remise du
bulletin de la 1re étape. Vous recevrez la confirmation de votre rendez-vous le vendredi
9 novembre. Au plaisir de vous y rencontrer !

4.

Précisions quant à la cour de récréation
Pendant l’heure du dîner, la cour appartient principalement au service de garde. Aucun
surveillant n’est engagé pour surveiller les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde.


Les enfants doivent arriver vers 8h05 et 12h50, puisqu’à cette heure, il y a des
enseignants-surveillants de plus.



Il n’y a pas de surveillance sur la cour entre 11h50 et 12h50.

Si vos enfants se présentent dans la cour de récréation entre 11h50 et 12h50, ils pourront y
rester selon les conditions suivantes :


Nous nous attendons à ce que votre enfant se conforme aux règles de l’école et du
service de garde.



Nous nous attendons à ce que votre enfant soit poli envers les éducateurs du service de
garde et qu’il se conforme à leurs directives. Aucune impolitesse ne sera tolérée.

Si jamais votre enfant ne se conforme pas à ces règles ou s’il est impoli, un éducateur du
service de garde interviendra avec lui. Il aura une ou quelques conséquences parmi les
suivantes :









Rencontre avec la direction;
Perte du droit d’aller dans la cour de récréation pour un certain temps;
Obligation d’entrer à l’école par la porte du secrétariat;
Téléphone aux parents;
Perte de points dans l’agenda;
Manquement grave;
Lettre déposée au dossier de l’élève;
Autres mesures.

Comprenez que ces mesures sont mises en place pour assurer la sécurité de tous les élèves
de notre école et pour favoriser le bon fonctionnement de nos groupes du service de garde.
Je demeure disponible pour répondre à toute question à ce sujet.

5.

Les Perséïdes
Vous êtes les bienvenus pour venir encourager notre équipe de basketball « Les
Perséïdes », notamment lorsque les parties se déroulent au gymnase du pavillon
Bardy. Voici les dates des prochaines parties à domicile :
14 novembre
28 novembre
5 décembre
9 janvier
16 janvier

18 h
18 h
18 h
18 h
17 h

Arbrisseau
Collège Jésus-Marie
Vision Rive-Sud
Bocages
Grande-Hermine

VS
VS
VS
VS
VS

Jeunes-du-Monde
Jeunes-du-Monde
Jeunes-du-Monde
Jeunes-du-Monde
Jeunes-du-Monde

IMPORTANT : Veuillez prendre note qu’aucune circulation dans l’école n’est permise lors des
matchs de basketball. Les spectateurs doivent entrer par la porte du gymnase (rue Bardy) et
demeurer au gymnase. Merci de votre collaboration !

6.

Remerciements
Un gros merci à la Caisse Desjardins de Limoilou pour leur contribution
monétaire qui nous permet d’offrir de belles activités à nos élèves tout au long
de l’année. De plus, ils ont offert une pomme à chacun d’eux pendant la
Semaine de la coopération.

7.

Habillement saisonnier
La neige et le froid sont en route ! Nous en profitons pour vous rappeler
l'importance d'habiller convenablement vos enfants avec un pantalon de neige,
un manteau chaud, des bottes d’hiver, une tuque, un foulard et des mitaines.
Les mitaines se retrouvent donc mouillées rapidement. Si cela est possible,
laissez une deuxième paire de mitaines dans le sac de votre enfant. Nous vous
invitons aussi à fournir à votre jeune une paire de chaussures d’intérieur. Enfin,
la tenue vestimentaire adéquate est une règle de l’école. Merci de superviser
votre enfant afin qu’il la respecte.

8.

Règlements de sécurité dans l’école et au service de garde
Nous demandons la collaboration de tout le personnel et des parents concernés afin de ne
pas laisser entrer des personnes lorsque vous sortez de l’école ou du service de garde. C’est
une question de sécurité. Merci d’avance de votre aide !

9.

Expo-vente de Noël
Le cercle des fermières St-Pascal-de-Maizerets vous invite à leur expo-vente de Noël les 10
et 11 novembre prochains, de 10h à 16h, dans l’amphithéâtre du centre Mgr Marcoux. Venez
faire le plein d’objets et d’accessoires faits à la main (tricot, couture, tissage et autres types
d’artisanat). L’entrée est gratuite !

10. Pièces jointes
 Feuillet Parlez-vous cannabis
 Message aux parents - intempéries

