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Le mois d’octobre s’est très bien passé, plein d’activités, la foire d’automne, le 
rassemblement, le décor des portes, des tartes dans le visage dans enseignants et 
d’autres. Merci de votre appui. 
 
Stationnement: Un rappel qu’il y a six places pour le stationnement des parents de 
Beaubassin. SI vous voulez déposer votre enfant, il y a une section désignée devant le parc 
du Petit Voilier. 
 
Session sur la sécurité Internet: Le mardi 19 novembre, à 18h30 à l’école secondaire du 
Sommet, le Constable Sam Côté fera une présentation d’environ 90 minutes sur la sécurité 
sur Internet. Cet atelier est offert en partenariat avec l’école secondaire du Sommet et la 
Banque Royale du Canada. Il y aura des interprètes arabes, anglophones et mandarins pour 
ceux et celles qui auront besoin d’aide avec la langue. 
 
Festival du livre: Vous aurez l’occasion d’acheter des livres français à l’école la semaine du 
26 novembre. Nous mettrons les heures d’ouverture sur notre site web. 
 
Articles pour le magasin de Noël: Si vous avez des articles neufs ou usagés pour le 
marché de Noël, vous pouvez les envoyés à l’école à partir du 12 novembre. N’oubliez pas 
que ce soit de petits objets qu’on peut mettre dans un sac de papier. Il y aura aussi une 
collecte pendant les rencontres parents enseignants (voir les dates importantes). 
 
L’hiver s’en vient: Il fait froid le matin et le vent du bassin est froid aussi. Les enfants 
devraient tous avoir des manteaux. Il est peut-être le temps de sortir les tuques et les 
mitaines aussi. Ce sont des articles qui s’égarent facilement, donc si vous pouvez les 
identifier avec le nom de votre enfant, ce serait apprécié. 
 
Sciences en folie pour la 3e année: Les élèves ont reçu des formulaires d’inscription pour 
Sciences en folie. Les sessions se passeront le jeudi à partir du 5 décembre pendant l’heure 
du diner. Le coût est de 80$. Veuillez nous envoyer un message si vous n’avez pas reçu le 
formulaire. Il y a des possibilités que ce programme sera offert après les heures de classe 
pour certains niveaux après le congé de Noël. 

 
Rencontre parents-enseignants : Inscrivez-vous avec Optis (l’information a été envoyé hier) 
pour faire un rendez-vous avec l’enseignant que vous voulez voir. N’oubliez pas, un seul rendez-
vous par famille, par enfant. C’est-à-dire que nous ne faisons pas deux rendez-vous pour les 
familles reconstituées. 
 

Dates importantes: 
Le lundi 11 novembre: Congé - jour du Souvenir 
Le mercredi 13 novembre: Rencontre du CEC à 18h45 
Le vendredi 15 novembre: Congé pour les élèves - journée administrative 
Le mardi 19 novembre: Soirée d’information sur la sécurité sur Internet au Sommet à 
18h30 
Le jeudi 21 novembre: Remise de bulletins aux parents 
Le mercredi 27 novembre: Rencontre parents-enseignants en soirée de 17h à 19h 



Le jeudi 28 novembre: Congé pour les élèves - journée pédagogique en matinée 
                                    Rencontre parents-enseignants de 12h30 à 14h30 
Le jeudi 5 décembre: Rencontre du Foyer-école à 19h 
Le lundi 9 décembre: Marché de Noël 
Le vendredi 20 décembre: dernier jour de classe avant le congé de Noël 
Le lundi 6 janvier: Retour à l’école après le congé 
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