
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

28 oct. 29 oct. 30 oct. 31 oct. 1 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

2 3 

4 5 6 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

7 
 

Fin de la 1
re

 étape 

8 
 

Journée 
Pédagogique 

9 10 
 

11 
  

Jour du souvenir 
 

12 13 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

14 15 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

 

16 17 

18 19 20 
Petits déjeuners  

 
 

 
 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

21 22 
Petits déjeuners  

 
Rencontre de parents 

du 1er bulletin 
Salon du livre  

à partir de 15h00 à la 
cafétéria 

23 
 

Journée 
pédagogique 

flottante 

24 

25 26 27 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

28 29 
Petits déjeuners  

 
Aide aux devoirs 
14h45 à 15h30 

30 1er déc. 

Petits rappels: 
 

 Aide aux devoirs: 
 tous les mardis et jeudis, à l’exception du jeudi 8 et 22 novembre, 2018. 
 de 14h45 à 15h30, pour les élèves inscrits. 

 

 Le 22 novembre : les élèves dîneront en classe car la cafétéria sera utilisée pour le « Salon du livre ».  
S.V.P, évitez les repas à chauffer pour cette journée. Merci de votre habituelle collaboration. 
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Semaine des professionnelles de l’éducation 

Service de Garde 
Journée pédagogique du 8 novembre: 

Thématique « Fiesta » 
Journée pédagogique du 23 novembre: 

activité: Club Fy (atelier du Poï) 
*élèves inscrits * 

Lecture-O-thon 
 Félicitations à chacun des élèves pour le « Lecture-

O-Thon »; pour un total d’environ 10 000$. 
 Voici les 3 meilleurs vendeurs :  

- 1re : Roselynn Fournier 
- 2e : Jake Fournier 
- 3e : Zoé Bruyère 

Voici les représentants du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2018-2019 

- Suzie Chamaillard (volet alternatif) 
- Annie Gauthier (volet alternatif) 
- Louis Roy 
- Marie-France Joly 
- Karine Lapierre 

 

 

MeMessage concernant le dîner : 

  Si possible, utiliser des thermos pour garder le repas de votre enfant chaud car malgré 6 micro-ondes, la file d’attente est 

très longue au dîner. 

  De plus, porter une attention particulière concernant les plats congelés. Si possible, les faire décongeler avant pour n’avoir 

qu’à les faire chauffer. 

  Fournir des ustensiles. 

  Bien identifier vos plats pour ainsi nous assurer que nous les remettons aux bons enfants! 

Merci de votre précieuse collaboration! 

  

 

Transport scolaire 
À compter de novembre, les 
parents des élèves transportés 
pourraient recevoir des 
informations pertinentes par 
courriel provenant du service 
de transport. Exemple : retard 
important dans un parcours. 


