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INFO-ÉCOLE #3 
« Faire vivre, ensemble, des réussites aux élèves ! 

Halloween à l’école – journée du 29 octobre 

Lors de la journée du 29 octobre, 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 de voir à ce qu’il respecte les consignes suivantes :  

✓ Les accessoires permis sont ceux que l’enfant porte sur lui (ex. : un collier).  

✓ Les accessoires libres et à caractère violent devront demeurer à la maison (ex. : épée, arme…) 

✓ Le costume doit permettre à l’enfant de se déplacer facilement. 

Si son costume comporte un masque, il pourra l’apporter à l’école pour le montrer à ses compagnons de 

classe. Il devra cependant l’enlever durant les déplacements, récréations, heure du midi et moments 

d’apprentissage. 

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. 

 

 

Bonne fête 

d'Halloween ! 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Assemblée spéciale de la Fondation de l’école St-Rosaire 

Le 17 novembre se tiendra une assemblée spéciale de la Fondation de l’école St-Rosaire afin de renouveler 

les membres de son conseil d’administration. Tous les parents sont invités à y participer. Nous sommes 

d’ailleurs à la recherche de parents désireux de s’impliquer au sein des écoles St-Rosaire et de la 

Découverte par le biais de la Fondation.   

Les actions de notre Fondation sont très importantes pour nos élèves. Elles contribuent à l’enrichissement 

de l’offre éducative à ceux-ci. Elles rayonnent également sur toute notre communauté. À titre d’exemple, 

les améliorations apportées à la cour d’école bénéficient à tous  

S’impliquer au sein de la Fondation : c’est contribuer concrètement à la réussite des élèves qui nous sont 

confiés en réalisant des projets novateurs en équipe avec tout notre personnel.  

Cette assemblée aura lieu à 18h30 dans la grande salle de l’école St-Rosaire.  

Une collation vous sera offerte de même que des prix de présence seront tirés parmi les parents 

présents. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette assemblée ! 

 

Votre équipe de direction, 

Patricia Rioux et Virginie Cadotte 
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Boîte à lunch et collation 

Étant donné que certains de nos élèves sont hautement allergiques, merci de vous assurer que les 

lunchs et les collations de vos enfants ne contiennent pas d’arachides et noix. Ceci est pour la 

sécurité de tous nos élèves. 

Merci de votre collaboration ! 

_____________________________________________________________________________________ 

Collation santé – St-Rosaire 
 
Prendre note qu’une collation santé sera offerte à tous les élèves de St-Rosaire le mercredi, et ce, 

jusqu’à la période des Fêtes. Ainsi, votre enfant aura besoin d’une collation en moins tous les mercredis 

à partir de cette semaine. Cette offre est valable seulement pour le primaire. Prendre note que le 

préscolaire reçoit une mesure similaire organisée autrement. 

_________________________________________________________________________________ 

Habillement pour l’automne et souliers d’intérieur 

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 autant pour le froid que pour la pluie.  

 

Dans nos écoles, les élèves doivent changer leurs chaussures ou 

leurs bottes en tout temps pour une chaussure d’intérieur. À ce 

titre, la paire de souliers d’éducation physique convient tout à fait. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

Prochaines journées pédagogiques 

Les prochaines journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont les 5 et 8 novembre. Le 

service de garde sera ouvert pour les parents souhaitant se prévaloir de ce service. N’oubliez pas de 

réserver votre place. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prochaine séance du conseil d’établissement 

Chers parents, 

La prochaine séance régulière de notre conseil d'établissement se tiendra 

le 24 novembre à 18h30 par visioconférence. Si vous souhaitez y assister, 

merci d'adresser un message à Mme Marie-Berthe Bernier, secrétaire 

d'école (marie-berthe.bernier@csscc.gouv.qc.ca). Cette dernière se fera un 

plaisir de vous transmettre un lien pour que vous puissiez y assister. 

 

Voici un aperçu des sujets qui y seront traités : les grilles-matière, l’horaire 

de l’école, le projet éducatif, les contenus en éducation à la sexualité et en 

orientation scolaire… 

 

Au plaisir de vous y accueillir! 
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