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Événements et activités du mois de novembre
Vendredi 12 novembre
Semaine du 15 novembre
Vendredi 19 novembre
Mardi 23 novembre

Journée pédagogique
Rencontres parents/enseignants
Journée pédagogique
Séance du conseil d’établissement à 19 h

Remise de la première communication
La première communication de votre enfant sera déposée sur Mozaïlk du centre
de services scolaire des Grandes-Seigneuries le 18 novembre. Un courriel vous sera
envoyé lorsque la première communication de votre enfant sera accessible sur
Mozaïk. Aucune première communication ne sera imprimée sur papier.
De plus, vous recevrez de l’enseignant titulaire de votre enfant une invitation pour
la rencontre de parents qui se fera sur TEAMS ou par téléphone.
Il sera également possible de prendre un rendez-vous avec les différents
spécialistes.

Le temps froid est arrivé ! On s’habille chaudement ! On identifie nos choses !
C’est le temps des bottes… Je m’assure d’avoir des chaussures à l’école.

Pédiculose :
Si votre enfant a des poux, veuillez informer le plus rapidement possible le secrétariat et l’enseignant de
votre enfant afin d’éviter la propagation.

Maladies infectieuses :
Si votre enfant a une maladie infectieuse, veuillez informer le secrétariat le plus rapidement possible.

Défi du mois :
Cette année, les élèves devront relever des défis à chaque mois afin de faire briller leurs qualités de
champion! Au début du mois, le nouveau défi sera annoncé aux élèves et ils auront à développer leurs
habiletés face à celui-ci.

Novembre : Fierté
À la fin du mois, des certificats seront remis aux élèves qui se seront démarqués pendant le défi.

Service de garde
En fin de journée lorsque vous nous textez pour faire préparer votre enfant, nous vous demandons
d’inscrire son nom complet ainsi que son numéro de groupe-classe.
Exemple : Julie Marceau 102
Merci de votre collaboration

Débarcadère du SDG à la fin de la journée:
RAPPEL : Il n’est pas possible de se stationner dans le débarcadère du service de garde à la fin des classes
avant le départ de l’autobus afin d’assurer la sécurité de nos élèves marcheurs et aussi d’assurer
l’accessibilité à l’autobus scolaire. Si vous devez venir chercher vos enfants avec votre véhicule, vous
devez vous stationner dans la rue.

Halloween
Le 28 et 29 octobre dernier, nous avons souligné l’Halloween. Tous les élèves ont assisté au spectacle
Katomix REX. De plus, les élèves ont pu lire à la lampe de poche et les classes ont fait la décoration de leur
porte de classe.

LEUCAN : tirelires d’Halloween
Grâce à vos dons, nous avons pu amasser 1 620 $.
Merci pour votre contribution!
Nous voulions également remercier Mme Maryse
et ses élèves du groupe 503 pour avoir organisé
cette activité!

