BULLETIN D’INFORMATION AUX PARENTS
Numéro du 27-10-2017

VOTRE COLLABORATION S.V.P.
 Avec la température incertaine de notre
automne, il est important de bien vêtir votre
enfant. La technique « pelure d’oignon »
(chandail, veste, manteau) est à privilégier et
permettra à votre enfant de profiter pleinement
de ses moments d’activités à l’extérieur.
N’oubliez pas tuque et mitaines!
 Nous vous rappelons que les animaux sont interdits sur le terrain de l’école (à
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur).

2e RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANT
Vous recevrez la semaine prochaine une invitation de la part de l’enseignante de
votre enfant. Les rencontres auront lieu les 15, 16 ou 17 novembre prochains.
Surveillez les sacs à dos!

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE
Par mesure de sécurité, il est interdit de se promener dans l’école sur les heures de
classe et sur les heures du service de garde. Pour toutes demandes, vous devez
vous présenter à la réception de l’école ou à la réception du service de garde.

HALLOWEEN
Le lundi 30 octobre, vos enfants assisteront, en après-midi (une période), à un
spectacle de Fulbert Latrouille, le sorcier.
Le mardi 31 octobre, ils sont invités à arriver costumés à l’école. Les enseignants
effectueront de petites activités en classe.
Le port de masque est interdit.
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DES NOUVELLES DE VOTRE SERVICE DE GARDE
Visite de la maison hantée de l’école d’Éducation Internationale
Comme les années passées, les élèves de l’école d’Éducation Internationale ont
invité le service de garde à aller visiter leur maison hantée le mardi 31 octobre
2017. Les enfants inscrits au service de garde seront de retour à l’école vers 16h15.
Veuillez en prendre note afin de ne pas vous présenter à l’école trop tôt ! Merci
Prochaines journées pédagogiques
Jeudi 16 novembre 2017 : La minute pour gagner
Journée qui se déroule au service de garde. Lors de cette journée, les enfants
auront des défis à relever et le tout en 1 minute. Voici quelques exemples : La
trompe d’éléphant (parcours), la plume (coopération), Où es-tu (compétition), etc.
Vendredi 17 novembre 2017 : Sortie au centre sportif de Varennes ou Service de garde
Une grande kermesse avec jeux sportifs, spectacle, jeux gonflables, etc. Un lunch
froid est nécessaire ainsi que des vêtements confortables. Les enfants qui restent
au service de garde feront des activités libres dans différents locaux (jeux de
gymnase, Just Dance, ordinateur…).
Vous pouvez inscrire ou modifier votre inscription jusqu’au 2 novembre 2017.
Besoins
Le service de garde a besoin de feuilles brouillons, nous avons beaucoup d’artistes!
Rappel
Vous devez fournir ustensiles et condiments à vos enfants. Éviter les plats en verre
pour le micro-onde (risque de blessures élevées).
Absences
Lorsque votre enfant doit s’absenter, veuillez aussi aviser le service de garde.
Geneviève Ouellet,
Technicienne du service de garde La Volière, 450-467-3467 #6161
720, rue Morin McMasterville (Québec) J3G 1H1
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DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 26 septembre dernier, lors de notre premier Conseil d’Établissement, plusieurs
points ont été discutés tels que les activités éducatives complémentaires, les règles
de régie interne du Conseil d’Établissement, le rapport annuel 2016-2017 de l’école
et bien plus.
En tout temps, vous pouvez retrouver tous les ordres du jour ainsi que les procèsverbaux de nos séances sur le site web de l’école :
http://lafarandole.csp.qc.ca/admisnistration/#conseildetablissement
Vous pouvez également nous contacter par courriel à cette adresse :
CE-161@csp.qc.ca
Finalement, nous vous rappelons que les séances sont publiques et qu’un droit de
parole au public est prévu lors de chacune de nos rencontres.
Vous êtes donc tous cordialement invités.
Prochaine rencontre :
Mercredi 1 novembre 2017
19h00 au salon du personnel de l’école
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