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Info-école Mer et Monde 

19 octobre 

 

Bonjour à vous, 

 

L’automne file tranquillement et nous voilà déjà rendu à la mi-octobre. Nos élèves ont reçu des 

compliments de la part de la troupe du Théâtre de l’Aubergine-Dada, qui est venue faire un spectacle à 

l’école la semaine dernière. Nous sommes très fiers d’eux.  

 

Voici quelques informations importantes: 
 

1. CEC: Le premier CEC de notre école aura lieu le mercredi 24 octobre à 18h30. En voici la 

composition: 

Membres parents Caroline Arsenault, Johanne 
Robitaille, Emmanuel Devred 

Membre de la communauté Éliane Cloutier 

Membres du personnel enseignant Cristina Taddei / Émilie Malouin 

Membre du personnel de soutien Carolyne Gamache 

Membre de la direction Annick Lévesque 

 

 

2. Vieux portables, cellulaires, Ipod, etc.: Nous aurions besoins de vieux appareils qui fonctionnent 

toujours, mais que vous n’utilisez plus. Ces derniers seront utilisés par exemple pour mettre de 

la musique dans la cafétéria. Merci d’avance de votre générosité. 

 

3. SST: Le comité santé, sécurité au travail se réunira d’ici la fin octobre. Les compte-rendus seront 

éventuellement disponibles sur le site web. 

 

4. Objets perdus: Nous avons beaucoup d’objets perdus. Nous enverrons les vêtements à un 

organisme d’ici le 22 octobre. Merci de venir visiter notre “magasin” avant cette date. 

 

5. Consignes pour l’Halloween: Les élèves pourront arriver déguisés et maquillés le matin à l’école. 

Pour les costumes d’Halloween, voici les directives : 

a. Pas d’armes, de couteaux, d’épées ou de sang 

b. Si l’élève a un masque, il pourra l’apporter et le montrer à sa classe ou lors de la parade 

au gymnase. Il ne pourra pas le mettre dans l’autobus ni pour circuler dans l’école ou 

pour d’autres activités en classe. 
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6. Session gratuite pour les parents qui s'intéressent à mieux comprendre le TDAH, à l'école du 

Carrefour du Grand-Havre, jeudi prochain, le 25 octobre, à 19h: Madame Marie-France 

Maisonneuve, une orthopédagogue de la Clinique d'apprentissage spécialisée, animera cette 

session offerte par l'Association des enseignants acadiens. Mme Maisonneuve travaille auprès 

des familles et des écoles partout à travers le Canada.  Entre autres, elle donnera un aperçu de 

ce qu'est le TDAH, de ses troubles associés, de comment l’adresser ainsi que de mieux aider les 

enfants. Voir le document en pièce jointe pour plus d’informations. 

 

7. Offre de soirée cinéma en français:  voir l’offre en pièce jointe.        

    

8. Calendrier: 

a. 18 octobre: sortie maternelle à 2e année pour un film en français 

b. 19 octobre: photo scolaire. Il y aura une reprise le 22 novembre. 

c. 26 octobre: congé - journée pédagogique  

 

 

 

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/

