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Bonjour à vous, 

 
Voici les informations de la semaine. 

 
1. Festival du livre: il y aura un festival du livre à l’école le 27-28-29 novembre. Le 27 et le 

29 novembre, les enfants auront la chance d’y aller pendant la journée. Vous pourrez leur 
fournir de l’argent, si vous le désirez, pour qu’ils puissent s’acheter des livres. Comme il y 
a aussi d’autres articles en vente (ex.: crayons, gommes à effacer, etc.), nous vous 
demandons de nous indiquer si vous ne voulez pas que votre enfant s’achète autre chose 
que des livres. Puisqu’il y aura des rencontres parents-enseignants le 27 novembre en 
soirée et le 28 novembre en après-midi, il sera possible pour vous d’aller voir les livres en 
vente à la bibliothèque. Venez en grand nombre. Cela aidera à garnir notre bibliothèque 
d’école. 

 
2. Petits déjeuners - rappel: il y aura des petits déjeuners continentals offerts à l’école les 

mardis et jeudis. Les déjeuners sont ouverts à tous. Par contre, nous souhaitons une 
consommation judicieuse afin d’éviter le gaspillage de nourriture. Si vous pouvez nous 
aider avec les petits déjeuners comme bénévole, veuillez communiquer avec Maryvonne 
au emm2@csap.ca. 

 
3. Pizza les mardis - rappel: un dîner pizza est offert les mardis. Vous devez envoyer l’argent 

exact dans un petit sac ou une enveloppe bien scellée à l’enseignante de votre enfant 
CHAQUE LUNDI. Les paiements mensuels ne seront pas acceptés afin de faciliter la 
gestion. Veuillez également noter que la commande se fera les lundis à 14h00. Si nous 
n’avons pas l’argent avant 14h, il ne sera pas possible pour l’école de fournir de la pizza à 
votre enfant le mardi. Lorsqu’il y a congé les lundis, vous devez envoyer l’argent le 
vendredi avant 14h: 
 

a. Une pointe de pizza fromage: 3,00$ 
b. Une pointe de pizza pepperoni fromage: 4,00$ 

 
4. Spectacle de Noël: nous aurons un spectacle de Noël cette année. Ce dernier aura lieu le 

11 décembre. 
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5. Rappel de dates: 

a. Vendredi, 9 novembre:  
i. Jour du Souvenir, célébration dans le gym, 10h15-11h00. 

ii. Argent pour la pizza avant 14h. 
b. Lundi, 12 novembre: Congé pour tous. 
c. Mardi, 13 novembre: Diner pizza. 
d. Vendredi, 19 novembre:  

i. Journée pédagogique - congé pour tous.  
ii. Le service de garde scolaire sera fermé. 

e. Lundi, 26 novembre:  
i. Remise des bulletins. Votre enfant recevra dans une enveloppe son 

bulletin qu’il apportera à la maison. 
ii. Argent pour la pizza avant 14h. 

f. Mardi, 27 novembre, 17h à 19h:  
i. Diner pizza. 

ii. Rencontre parents-enseignants. La prise de rendez-vous se fera 
prochainement. 

g. Mercredi, 28 novembre:  
i. Journée pédagogique et rencontres parents-maitres en PM. 

ii. Congé pour tous. 
iii. Le service de garde scolaire sera fermé. 

h. Mercredi, 28 novembre, 13h à 15h  
i. Rencontre parents-enseignants. 

 
 
Sur ce, bonne semaine à tous. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Annick Lévesque et Maryvonne Lapointe 
 

 
For an English version, go to the web site of the school: http://mer-et-monde.ednet.ns.ca 

http://mer-et-monde.ednet.ns.ca/

