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INFO-ÉCOLE #5 
« Travail d’équipe, respect et plaisir » 

Première communication aux parents 
  

Chers parents, 

Vous recevrez, finalement, une première communication de notre équipe dans le sac d’école de votre enfant le 29 octobre 

prochain. Cette communication vous donnera une appréciation du comportement de votre enfant de même que de ses 

apprentissages. 

De plus, prochainement, vous recevrez une invitation afin de rencontrer notre équipe d’enseignants. Les précisions sur la forme 

des rencontres offertes et leurs modalités vous seront transmises. Les rencontres se tiendront au cours de la semaine du 16 

novembre. 

Nous vous rappelons que nous aurons seulement deux bulletins cette année : à la fin janvier et à la fin de l’année scolaire. 

 

____________________________________________________________________________________

Halloween à l’école – journée du 30 octobre 

Lors de la journée du 30 octobre prochain, des activités spéciales se tiendront à l’école pour souligner la fête de l’Halloween. Pour 

cette occasion, votre enfant est invité à se costumer, et ce, dès le début de la journée. Merci, cependant, de voir à ce qu’il respecte 

les consignes suivantes : pas de masque et les accessoires permis sont ceux que l’enfant porte sur lui (par exemple, un collier). Les 

accessoires libres et à caractère violent devront demeurer à la maison. Également, merci de vous assurer que le costume de votre 

enfant lui permette de se déplacer librement. 

 

Lors de cette journée (journée de dérogation à notre politique des saines habitudes de vie), des friandises seront offertes aux 

enfants par notre équipe. Cependant, les friandises provenant de la maison ne sont pas permises. 

 

Nous profiterons des activités de cette journée, pour relancer notre système de renforcement positif commun « la machine à 

gommes ». Ce système vise à souligner les bonnes actions de nos élèves à l’égard du civisme, de l’empathie envers autrui et du 

respect de notre code de vie. Tout au long de l’année scolaire, les bonnes actions de nos élèves seront transformées en boules de 

gomme afin de remplir notre machine. Une fois remplie, une activité récompense-école se tiendra au grand plaisir de tous. Vous 

pourrez en discuter avec enfant au retour à la maison. 

 

 

Bonne fête  

d'Halloween ! 
 

 

Prochaines journées pédagogiques 

Les prochaines journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont les 9 et 10 novembre. Le service de garde sera ouvert 

pour les parents souhaitant se prévaloir de ce service. Vous recevrez à ce sujet un sondage à compléter en ligne pour réserver 

votre place. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Habillement pour l’automne 

 

Il est maintenant temps de s’habiller chaudement afin de bien profiter des 

récréations. Merci de veiller à ce que votre enfant ait tous les vêtements 

appropriés.  Les élèves doivent changer leurs chaussures ou leurs bottes 

pour une chaussure d’intérieur.  
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