PROCHAINES DATES IMPORTANTES :
28 oct
Bal costumé
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1. Fête d’Halloween à l’école – mardi, le 31 octobre
Une matinée d’Halloween est organisée pour vos enfants mardi le 31 octobre de 9h00
à 11h30. Des jeux, une collation spéciale et un défilé sont prévus. Comme chaque
année, nous aurons un concours de costumes. Trois catégories sont en liste :
costume fait maison, costume le plus original et costume en équipe (2 enfants et plus).
Pour les parents qui souhaitent participer à la fête, contactez-moi par courriel.
Merci de votre participation !

2. Rappel - Fin de la campagne de financement
Nous vous rappelons que la campagne de financement Vive les oranges s’est
terminée le 24 octobre. Si vous avez encore des bons de commande, veuillez nous
les faire parvenir dès demain. Pour les familles qui n’ont pas participé à cette
campagne, nous vous rappelons que votre contribution de 40$ permet une équité
dans l’implication de tous à la vie stimulante de notre école. Veuillez également nous
faire parvenir votre contribution dès demain. Merci à tous de votre habituelle
collaboration.

3. Rencontre famille avec l’enseignant de votre enfant
Cette année, les rencontres familles avec l’enseignant de votre enfant débuteront dans
la semaine du 4 décembre. Pour la prise de rendez-vous, nous reprenons la formule
de l’année dernière en utilisant Doodle.
Vous recevrez donc un courriel avec un lien qui vous mènera aux plages horaires
fournies par l’enseignant de votre enfant. Celles-ci étant limitées, vous ne devrez
effectuer qu’un seul choix par enfant. Veuillez noter que nous allons fonctionner dans
l’ordre du “premier arrivé, premier servi”.
Ajoutons que pour les familles ayant plusieurs enfants, le Doodle sera ouvert plus tôt
à partir du 5 novembre à 21h00. Ceci leur permettra de s’inscrire à des rencontres qui
se suivent. À partir du 20 novembre, les autres familles y auront accès. Nous
souhaitons également vous rappeler qu'il est très important de contacter la
responsable du Doodle Daisy Romero-Heredia si vous avez changé d’adresse courriel
(romerodaisy@hotmail.com).

Pour rencontrer les spécialistes, vous devez prendre rendez-vous avec chacun d’eux.
Ils seront disponibles dans la soirée du 7 décembre, pour la plupart des spécialistes,
et dans la journée du 8 décembre. Cependant, si ceux-ci tiennent à vous rencontrer,
ils vous contacteront.
Important : dans l’éventualité d’un conflit d’horaire ou que vous n’ayez aucune
disponibilité, veuillez contacter l’enseignant de votre enfant et non Daisy.

Nous vous remercions de votre collaboration.

4. Soirée d’information (inscription pour l’année prochaine)
Cette année, nous nous retrouvons devant une situation unique. Si la tendance se
maintient, les enfants issus des fratries de l’école combleraient toutes les places
disponibles en maternelle. Ainsi, nous n’aurions aucune place disponible en
maternelle et nous aurions une place en 2e année. À cause de cette situation
particulière, nous ne ferons qu’une soirée d’information et elle aura lieu le lundi 29
janvier à 18h30.

5. Première communication – Rappel
Vous avez reçu la première communication de votre enfant. Nous vous demandons
s.v.p. de retourner le document signé car c’est un document officiel qui doit
demeurer au dossier de l’élève.

6. Activités en anglais
Le comité Anglais a tenu sa première rencontre et regorge d’idées d’activités que
nous pourrions faire vivre à nos enfants. Afin de déterminer le réalisme de tenir
certaines activités, nous aurions besoin que les parents qui se sentent à l’aise de
lire, présenter ou animer des activités en anglais se manifestent.
Nous demandons donc aux parents qui ont de l’intérêt pour faire vivre des activités
en anglais aux élèves et qui se sentent confortables en anglais de contacter MarieClaude Alary via courriel: mcalary@videotron.ca.
S.v.p. spécifier les plages horaires et/ou moments de l’années où il serait plus facile
de vous rendre disponibles.

