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Chères familles, 
L’automne est bel et bien arrivé. Les élèves se familiarisent avec la routine, les 
routes d’autobus sont stabilisées et le temps est devenu un peu plus frais. Nous 
avons été gâtés avec de belles températures au-dessus des moyennes pour le 
mois de septembre. Il faut noter par contre que le matin la température est 
souvent sous des 10 degrés. Rappel important, il faut que votre enfant porte un 
manteau en arrivant à l’école. En effet, la routine, dès le matin, est de jouer dans 
le parc avant la rentrée dans les classes. De plus, identifiez bien les vêtements 
svp. Souvent, les enfants enlèvent le manteau le midi car il fait beaucoup plus 
chaud. De cette manière, il y aura moins de frustrations pour l’enfant et pour les 
parents. 

 
La course Terry Fox- Puisqu’on prévoit de la pluie en matinée demain, nous 
remettrons la course Terry Fox au lundi 1er octobre à 13h15. Nous invitons les 
parents à venir marcher avec nous. 

 
La Soirée Sundae en communauté- Le vendredi 28 septembre de 18h à 19h, 
le Foyer-école organise une activité spéciale pour la famille. Apportez votre bol, 
votre cuillère (et une bouteille d’eau). On servira de la crème glacée à volonté 
pour 3$ et les enfants pourront s’amuser sur les jeux gonflables pour 3$. 

 
Comité d’école consultatif (CEC)- Le CEC est constitué des membres du 
personnel, de la communauté et des parents. Ce comité sert comme groupe 
aviseur face à certains projets et problématiques. Nous aurons une rencontre le 
mercredi 24 octobre à 18h45. Lors de cette réunion, nous choisirons la 
présidence, le/la secrétaire et les autres membres. Tout le monde est bienvenu 
d’assister à la rencontre, même si vous ne voulez pas entreprendre un rôle 
comme membre. Si vous êtes intéressés à entreprendre un certain rôle, veuillez 
communiquer avec Mme Lori Ann à ebb@csap.ca ou au 902-457-6810. 

 
L’appui à la maison- Il est important d’offrir un appui à l’apprentissage à votre 
enfant. Chaque soir, les élèves devraient avoir des comptines à réviser, des 
exercices de littératie et/ou de numératie à pratiquer et un livre à lire. Il est très 
important de lire chaque soir. Que ce soit un membre de la famille qui lit un livre 
pendant un moment tranquille ou quelqu’un qui écoute l’enfant lire. Ce temps 
peut être un moment très spécial entre parent et enfant. Nous espérons offrir un 
atelier sur la lecture à la maison cet automne. Nous voulons que la lecture soit 
une activité plaisante et non stressante pour l’enfant et pour le parent. 

 
Les photos- Les élèves de la maternelle à la 2e année prendront les photos le 
mercredi 3 octobre, les élèves de la 3e à la 5e année prendront les photos le 
jeudi 4 octobre. Nous avons des bénévoles qui aident les enfants à se préparer. 
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Il n’est donc pas nécessaire de venir accompagner votre enfant pour cette prise 
de photo. Il n’y a pas d’heure précise pour les classes. 
Foyer-école- La prochaine rencontre sera le jeudi 4 octobre. Le comité se 
réunira à tous les premiers jeudi du mois.  

 
Congé le vendredi 5 octobre- Il y aura une journée pédagogique pour le 
personnel de l’école le vendredi 5 octobre. Il n’y aura donc pas de classes pour 
les élèves. J’espère que vous profiterez d’une belle fin de semaine d’Action de 
Grâce. 

 
L’arrivée des élèves- Nous l’avons rappelé lors de la rencontre des parents. 
L’école débute à 8h précise. Nous sommes conscients qu’il y a des défis avec le 
grand nombre d’élèves qui arrivent en voiture. Le CEC travaille avec la direction 
à trouver des solutions. Nous vous rappelons que ce sont les AUTOBUS QUI 
ONT PRIORITÉ en entrant et en sortant du stationnement. Merci de votre 
collaboration. 

 
Date importantes - 
Le vendredi 28 septembre - journée orange et journée de la diversité  
(en soirée- Soirée Sundae en communauté à 18h) 
Le lundi 1er octobre- Course Terry Fox à 13h15 

Le mercredi 3 octobre - Prise de photos Mat à 2 

Le jeudi 4 octobre - Prise de photos 3 à 5 

Le vendredi 5 octobre - CONGÉ pour les élèves - journée pédagogique 

Le lundi 8 octobre - CONGÉ de l’Action de Grâce 

Le vendredi 26 octobre - CONGÉ - journée de conférence pour les enseignants 

Le 31 octobre - L’école aura une petite activité en après-midi pour les élèves 
seulement. SVP NE PAS ENVOYER DE BONBONS à l’école. 
 
Lori Ann Comeau et Sophie Pedneault 

 


