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La valeur du mois: Nous encourageons les élèves à être plus empathiques ce mois. Vous 
pouvez nous appuyer en discutant l’importance de se mettre dans la peau des autres 
lorsqu’on affronte des conflits ou des moments difficiles avec des amis ou avec la 
famille. Nous encourageons toujours l’entraide et nous pouvons le faire à travers 
l’empathie aussi. 
 
Le mois des autochtones: À travers ce mois, nous allons parler des traditions, de la 
culture, des succès et des défis du peuple autochtone.  
 
L’automne est arrivé: Avec l’arrivée du mois d’octobre, nous avons eu des matins et des 
journées assez froides. Il est important que les élèves s’habillent pour ce temps plus 
froid. Nous proposons un manteau qui coupe le vent ou un chandail chaud (ou même 
les deux). Il  est peut-être temps de sortir les mitaines et les tuques! Si vous identifiez le 
nom de votre enfant sur le linge, nous pourrons le retourner à votre enfant lorsqu’on 
retrouve le vêtement s’il est perdu. La saison de culottes courtes est terminée :( 
 
Prise de photos: Les photos des élèves de 3e à 5e année seront prises le mardi 8 
octobre et les élèves de maternelle à la 2e année seront prises le mercredi 9 octobre. 
  
Cafétéria: Le prix d’un dîner a augmenté. Le prix pour un dîner est maintenant 5,50$. 
Veuillez vous assurer que vous envoyez le bon montant lorsque vous commandez un 
dîner. Le menu est disponible sur le site web de l’école. Un rappel que les élèves de la 
maternelle ne peuvent pas commander avant le 1re décembre.  
 

Cours de offert par ÉcolePlus «être seul à la maison» : 
Ce cours s’adresse aux élèves de 9 et 10 ans seulement.  Chaque jeune a reçu un 
formulaire d’inscription.  Nous avons encore quelques places disponibles.  Les cours 
débuteront le lundi 21 octobre  et se termineront le lundi 18 novembre 2019. Le coût 
est de 8$. 
 

Dates importantes: 
(vous pouvez aussi consulter le calendrier scolaire sur notre site web) 
Le mardi 8 octobre- Prise de photos pour les élèves de 3e à 5e année 
Le mercredi 9 octobre- Prise de photos pour les élèves de maternelle à 2e année 
               -Réunion du CEC, 18h45, salon du personnel 
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 
 


