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Le bureau de vote le lundi 21 octobre: L’école sera un lieu de vote le lundi 21 octobre 
de 8h30 à 21h. Les places de stationnement devant l’école seront réservées pour le 
public qui viendra voter ce jour-là. Il y aura des commissionnaires qui seront dans le 
stationnement et dans l’école pour diriger les électeurs aux bons endroits. Merci de 
votre collaboration. 
 
L’arrivée à l’école: Nous vous remercions beaucoup d’utiliser les places pour Parents 
EBB et l’endroit désigné pour déposer les élèves. Nous apprécions votre patience et 
votre collaboration pendant ce changement. 
 
Nous aimerions maintenant réduire les retards en matinée. À chaque matin, nous avons 
environ 20 à 30 élèves qui arrivent en retard. La routine du matin en salle de classe est 
très importante à tous les niveaux, que ce soit le calendrier ou la lecture. C’est le 
moment où les élèves préparent la journée. Les classes commencent à 8h. Les retards 
causent des interruptions non seulement pour l’enseignant mais pour les autres élèves 
dans la salle de classe. 
 
Reprise de photos: Les reprises de photos aura lieu le 6 novembre. Vous devez indiquer, 
sur l’enveloppe fournie par Harveys, à l’avance que vous voulez une reprise. Nous avons 
mis une photo en annexe qui identifie la section que vous devez cocher pour une 
reprise. 
 
Ustensiles: Nous avons des cuillères au secrétariat pour les élèves qui ont oublié, perdu 
ou échappé leur cuillère. Toutefois, on se rend compte que plusieurs élèves arrivent au 
dîner sans fourchette. Assurez-vous de mettre les ustensiles nécessaires dans la boite à 
diner de votre enfant. La cafétéria a un nombre limité d’ustensiles pour servir les repas 
à ceux et celles qui ont placé une commande.  
 
Cours de conversation en français: L’équipe d’alphabétisation offre des cours de 
conversation intermédiaire et avancé pendant 25 semaines. Les cours seront les jeudi 
après-midi de midi à 14h à l’école secondaire du Sommet. C’est gratuit!! Communiquez 
avec Nicole Dupuis pour vous inscrire: nicoledupuis78@gmail.com ou composez 902-
495-0539. 
 
Présentation sur l’anxiété par Marie-France Maisonneuve: Vous voulez en apprendre 
plus sur l’anxiété, ses conséquences et ses traitements? Marie-France Maisonneuve est 
une conférencière renommée qui fera une présentation pour parents le 23 octobre à 
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18h30 à la cafétéria de l’école Bois-Joli. C’est gratuit. Pas besoin de s’inscrire. La session 
sera en français uniquement. 
 
Franco-fest: Profitez de belles activités et du salon du livre pendant le Franco-fest. Pour 
consulter l’horaire de Franco-fest, visitez le site web: www.francofest.ca  
 
 

Dates importantes: 
(vous pouvez aussi consulter le calendrier scolaire sur notre site web) 
Le lundi 14 octobre- congé, fête de l’Action de grâce 
Le jeudi 24 octobre- congé, journée pédagogique 
Le vendredi 25 octobre- congé, journée pédagogique 
Le vendredi 31 octobre: L’Halloween- les élèves portent le costume en après-midi 
seulement et AUCUN bonbons de la maison svp 
Le Salon du Livre à l’école secondaire du Sommet: 31 octobre au 2 novembre  
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