
 
 

  

Dates importantes : 
 

 Lundi 3 octobre : journée pédagogique  
 Jeudi 6 et vendredi 7 octobre : Photo scolaire  
 Vendredi 7 octobre : vaccin 4e année  
 Lundi 10 octobre : Congé de l’Action de Grâce  
 Jeudi 13 octobre : rencontre de parents préscolaire à 18h30  
 Lundi 31 octobre : Halloween  

 
Halloween 

 
 Le 31 octobre prochain, les élèves sont invités à venir à l’école déguisés. 

Évidemment, tous les costumes doivent être constitués d’accessoires non-violents et 
décents. Même s’il s’agit d’une occasion spéciale, le code vestimentaire se doit d’être 
respecté. 

 
 
Collecte de bonbons  
 

Toute l’équipe école s’affaire à préparer différentes activités pour vos petits monstres. 
Pour nous aider à rendre cette fête encore plus agréable, nous comptons sur votre 
habituelle collaboration.  
Nous serions très heureux si vous pouviez nous offrir une boîte ou un sac de bonbons 
dans le but d’organiser une grande collecte à l’école. Les boîtes ou sacs se doivent 
d’être neufs (donc pas déjà ouverts).  
 

 Les bonbons peuvent être apportés à l’école jusqu’au 25 octobre au secrétariat ou au Service de garde.  
 *** SVP, veuillez vous assurer que les friandises ne contiennent aucune trace d’arachides*** 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!  
 

Surveillantes de dîner 
 
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel.  Grâce à vous, l’ensemble de nos postes de surveillantes de dîner sont 
maintenant comblées.  D’autres écoles primaires ont toutefois toujours des besoins, n’hésitez pas à envoyer votre 
curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : recrutement@cssrdn.gouv.qc.ca  
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Comité vert  
Cette année, le potager de l’école des Hauteurs prend de l’expansion, c’est pourquoi nous 
sollicitons votre participation pour nous aider à le réaménager. Si le projet vous intéresse, il 
suffit de transmettre vos coordonnées et vos disponibilités à l’adresse courriel suivante :  
bertrandj1@cssrdn.gouv.qc.ca  
De plus, afin de limiter l’usage de plastique dans notre école, nous demandons aux parents 
de fournir un ensemble d’ustensiles réutilisables à leur enfant, lorsqu’il mange un repas de la 
cafétéria. Il est aussi possible de récupérer vos crayons de la maison (contenant du plastique), car une boite est prévue à 
cet effet, à l’école. 

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration! LE COMITÉ VERT  

 
 
Comité bibliothèque  
 
Encore une fois cette année, nous aurons besoin de bénévoles pour notre bibliothèque. La tâche 
consiste à assister les enseignants lorsqu’ils viennent à la bibliothèque avec leur groupe. Vous devez 
entrer électroniquement les emprunts, les retours des livres le cas échéant et les classer par la suite. 
Pour cette tâche, nous aurions besoin de bénévoles disponibles un avant-midi ou un après-midi à 
toutes les semaines. Bien évidemment, vous pouvez vous absenter si vous avez des rendez-vous ou 
des obligations, mais vous devez être disponibles la très grande majorité du temps. Si 
la tâche vous intéresse, veuillez contacter Mme Brisson au  brissonv@cssrdn.gouv.qc.ca 
Une courte formation vous sera offerte pour l’ensemble des tâches ! Merci à l’avance 
pour votre précieuse collaboration!  

Le comité Bibliothèque   

 

Conseil d’établissement 2022-2023 
Le mercredi 23 septembre dernier, l’Assemblée générale annuelle des parents a élu ses 3 nouveaux membres. À la 
suite de la première rencontre le 5 octobre prochain, les dates seront déposées sur le site web de l’école.  
 
Voici les membres représentants des parents pour le conseil d’établissement de l’école des Hauteurs : 

o Mme Lyne Girard 
o Mme Christine Durand 
o Mme Christine Barbe-Daoust  
o M. François Landry 
o Mme Annie Thériault 

 
 

 

  



 

Activités de nos partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

https://saint-hippolyte.ca/evenements/festival-des-sentiers/ 

 

LE CLUB OPTIMISTE DE ST-HIPPOLYTE EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
DES POMPIERS DE ST-HIPPOLYTE VOUS ATTENDRONT AU; 

CENTRE DE PLEIN AIR ROGER CABANA 

LE SOIR DU 31 OCTOBRE 2022 DE 16 H 00 @ 20 H 00 

 

VENEZ CHERCHER VOTRE SAC DE BONBONS! 
Cette année nous avons le retour de la  Maison Hantée et le Maquillage 

Toutes les mesures de la direction santé seront respectées 

 

HALLOWEEN 


