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Envois par courriel
Dorénavant, tous les envois se feront par courriel à l’exception des formulaires
nécessitant une confirmation écrite de votre part.

Traiteur Félix
Pour ceux qui veulent commander des repas à leurs enfants, le moyen le plus
efficace est via le site web: www.traiteurfelix.com
Pour toutes questions, vous pouvez rejoindre le traiteur au 514-639-7877 poste
224.
La commande pour le mois doit être fait au plus tard, la troisième semaine du
mois précédent.

Rencontres du conseil d’établissement
Voici les dates des prochains conseils d’établissement:
25 novembre
19 janvier
17 mars
27 avril
25 mai
10 juin

DATES
IMPORTANTES

4 novembre
Vaccination en PM
pour les élèves de 4e
année
5 novembre
Journée pédagogique
20 novembre
Remise des bulletins
Rencontres parentsenseignants jusqu’à
21h00
SALON DU LIVRE

21 novembre
Journée
pédagogique

25 novembre
Conseil
d’établissement
à 19h00

Activités intégrées

La date limite pour inscrire vos
enfants aux activités intégrées
était le 24 octobre. À ce jour,
nous n’avons pas assez
d’inscriptions pour permettre la
tenue des différentes activités.

vivent les élèves en classe.

Les activités intégrées ne sont pas
obligatoires, mais sont un
complément intéressant au
programme de formation que

À la fin de cette semaine, une
décision sera prise à savoir si nous
maintenons les activités ou si nous
sommes dans l’obligation de les

annuler.

Vous avez donc jusqu’au 7
novembre pour faire parvenir
votre paiement.

Halloween
Le 31 octobre ont eu lieu plusieurs activités pour
célébrer cette journée tant attendue des enfants.
Un concours de citrouilles a eu lieu afin de laisser
exprimer la créativité de chacun des groupes. De
magnifiques citrouilles ont égayé le hall d’entrée de
l’école toute la semaine dernière.
Les classes suivantes ont mérité des gâteries:
Classe de Mme Johanne, de Mme Thérèse, de Mme
Lisa et de Mme Christine.

En après-midi, en plus du concours de costumes,
Mme Hélène a présenté un spectacle de chants de
qualité avec ses élèves. Nous avons également eu
droit à des numéros de danse préparés par les élèves
et supervisés par Mme Hélène.
Les élèves de 6e année ont également fait la vente
de sucreries afin de financer certaines de leurs
activités de fin d’année. Ils ont ramassé tout près de
465.77$. Un merci tout spécial aux parents qui ont
cuisiné pour permettre la tenue de l’activité.

Sortie des classes à 15h
Petits rappels:
À la sortie des classes, il est
important de se déplacer en
marchant et d’utiliser les
passages prévus à cet effet.
Les
règles
de
l’école
s’appliquent même si la cloche
est sonnée tant qu’un élève se
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trouve sur le terrain de l’école.
Si vous venez chercher votre enfant, svp aideznous à ce que les règles soient respectées.
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Salon du livre

Le 20 novembre prochain aura lieu
le Salon du livre. Pendant la
journée, les élèves iront le visiter
avec leur enseignante.
Ils rempliront un petit coupon où
ils pourront indiquer les livres
qu’ils aimeraient se procurer. À
partir de 15h30, vous pourrez le
visiter avec votre enfant. Vous
pourrez profiter du moment de la

rencontre avec l’enseignante pour
le faire.
Cette activité est également une
activité de financement qui
permet d’avoir une ristourne pour
l’achat de livres pour l’école.

Chers parents,
Veuillez prendre note que la prochaine réunion du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra le
mercredi 12 novembre 2014, à 19 h 15, à la salle 115-116 du siège social de la Commission scolaire
(1100, bd de la Côte-Vertu, Saint-Laurent). (Passer par l’arrière du bâtiment, porte de gauche au
sous-sol)
Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.
Tous les parents sont bienvenus.
Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse suivante :
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx
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