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23 octobre 2019 

Bonjour chers parents,   
 

La fête de l ’Hal loween arrive à grands pas   !  
Les sorties extérieures de l’école sont 
décorées   !  Nous tenons à remercier nos 
parents et élèves bénévoles pour leur 
implication. 
 
 

Voici l ’horaire des activités à l’école pour le 31 octobre : 

 

Avant-midi :   Cours réguliers. 

12h30 à 13h :  Déguisement et maqui l lage.  
Prévoir que l’enfant se déguisera seul .  
Les parents sont les bienvenus pour donner 
un coup de main aux survei l lantes du dîner. 

13h15 :  Début des ateliers en classe. 

15h :  Fin des atel iers, distribution de friandises et 
danse au gymnase   !  

 

Voici quelques points d’ informations importants : 

• REPAS CHAUDS : Le formulaire de commande de repas chaud pour le mois 
de novembre arrive demain. De plus, envoyer un ou des plats vides pour 
les restants. 

• «  BOOKING  » POUR LA RENCONTRE DU 1ER BULLETIN (OBLIGATOIRE) : D’ ic i 
2 semaines, vous aurez accès au calendrier de rendez-vous avec 
l’enseignante de votre enfant pour le premier bulletin. Premier arrivé, 
premier servi   !  

• CAMPAGNE DE FINANCEMENT : N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe 
(Vicky Coderre, Isabelle Brault ou moi-même) si vous avez des questions   !   

VERSO 
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L’équipe-école reconduit le marché de Noël pour une 3e année avec la 
collaboration du Défi OsEntreprendre. L’événement se tiendra le samedi 
30 novembre 2019 de 13h à 16h. Une lettre explicative sera acheminée d’ ic i 
quelques semaines. 

 

 

Merci de votre habituel le collaboration   !  

Nos élèves sont à la recherche de : 
1. Boîtes d’œufs en carton 
2. Moules de Noël ou emporte-pièces à biscuits (svp, les identifier au nom de la famille) 
3. Tissus de coton léger non élastique (minimum : 8 po x 8 po) 


