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Novembre
2017

Dates importantes:

31 octobre: Vente de collations
1er novembre: Journée
pédagogique

Rencontre de parents et Vente de
t-shirts
Les rencontres de parents ont lieu le 16 novembre. L’enseignant de votre enfant vous enverra le
formulaire quelques jours avant afin de connaitre vos disponibilités.
L’enseignant de votre enfant a hâte de vous rencontrer afin de discuter avec vous des réussites et
défis de votre enfant.

16 novembre: Remise des
bulletins et rencontre de
parents

Des t-shirts avec le logo de l’école seront en vente au coût de 12$ lors de la soirée. Il reste encore
des t-shirts avec l’ancien logo qui seront en vente au coût de 5$. En d’autre temps, les chandails
sont en vente au secrétariat de l’école.

17 novembre: Journée pédagogique

Communication avec la maison

30 novembre: Conseil
d’établissement
1er décembre: Journée
pédagogique

N’oubliez pas qu’il est important que nous puissions communiquer avec vous s’il y a une
urgence.

Si ce n’est déjà fait, svp vous
assurer que les informations
que nous possédons sont les
renseignements les plus à jour.

Il n’est pas rare de faire des
appels et de ne pas avoir de
retours d’appel.

Assurez-vous que votre boite
vocale est activée ou vidée et
que si vous n’en possédez pas,
vous répondrez ou que le numéro laissé au travail nous

permettra de vous rejoindre.
Nous vous remercions pour
votre collaboration.

Vêtements perdus
SVP ne pas oublier d’identifier les vêtements de votre enfant. Nous avons beaucoup de vêtements
qui se retrouvent dans les objets perdus.
Lors de la rencontre de parents du 16 novembre, les objets perdus seront étalés dans la palestre.
Entre temps, les vêtements perdus se retrouvent à l’entrée du SDG.

Vente de collations
N’oubliez pas qu’il y aura vente de pâtisseries le 31 octobre au matin. Si vous voulez cuisiner un dessert, svp envoyez la liste des
ingrédients.
Veuillez noter que les ingrédients avec des noix ou achetés et dont le premier ingrédient est le sucre sont interdits.
Tous les profits iront aux activités soulignant la fin du primaire pour les élèves de 6e année.
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