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1. Consignes pour l’Halloween: Ce mercredi sera l’Halloween. Nous aurons la visites d’auteurs 

littéraires en matinée. Il y aura des ateliers Halloween par la suite. En après-midi, ce sera la 

parade des costumes au gymnase et une petite danse pour clôre cette journée spéciale pour les 

enfants. Un rappel: 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. 

 

2. Consultation plan stratégique CSAP: si vous désirez participer à la consultation pour le plan 

stratégique du CSAP le 1er novembre, de 19h à 21h au bureau de Dartmouth, veuillez envoyer 

votre nom à Mme Annick au emm@csap.ca. Veuillez lire les détails dans la pièce jointe. 

 

3. Festival du livre: il y aura un festival du livre à l’école le 27-28-29 novembre. Venez en grand 

nombre. Cela aidera à garnir notre bibliothèque d’école. 

 

4. Habillement: certains élèves oublient de se couvrir. Nous vous remercions d’avance de nous 

aider à ce que votre enfant soit confortable et puisse profiter de son temps à l’extérieur, peu 

importe la variation de la température.  

 

5. Objets perdus: nous avons exposé les objets perdus dans la cafétéria afin que les élèves 

puissent les récupérer. Il en reste encore beaucoup. Nous les conserverons jusqu’à la rencontre 

de parents (28 novembre) afin que vous puissiez voir si quelque chose appartient à votre enfant. 

 

6. Étiquette Mabel’s Labels: vous recevrez bientôt un signet avec des instructions détaillées pour 

vous procurer des étiquettes personnalisées au nom de votre enfant. En achetant les étiquettes, 

l’école bénéficiera d’un certain montant que nous pourrons réinvestir dans des ressources pour 

vos enfants.  

 

7. Petits déjeuners: 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. 
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8. Pizza les mardis: il y aura un diner pizza offert les mardis. Nous débuterons le 6 novembre. Vous 

devez envoyer l’argent exact dans un petit sac ou une enveloppe bien scellée à l’enseignante de 

votre enfant CHAQUE LUNDI. Veuillez noter que la commande se fera les lundis. Si nous n’avons 

pas l’argent à ce moment, il ne sera pas possible pour l’école de fournir de la pizza à votre 

enfant le mardi: 

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

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

 

9. Nouvelle classe de Grandir: notre nouvelle classe de Grandir ouvrira le lundi 5 novembre. C’est 

Mme Sonia Frangieh qui sera notre éducatrice. Mme Sonia a une grande expérience en petite 

enfance. Passionnée et engagée, nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous. Bienvenue 

Sonia! 

 

10. Comités SST et CEC: Le comité santé, sécurité au travail (SST) a eu lieu le 25 octobre. Le CEC 

(comité d’école consultatif) a eu lieu le 24 octobre. Les comptes-rendus seront mis en ligne au 

cours du mois de novembre. 

 

11. Facebook: il y a un Facebook de l’école. Nous y mettons plusieurs photos de la vie d’école. Nous 

vous invitons donc à aimer la page en cliquant le lien suivant: 

https://www.facebook.com/ecolemeretmonde/ 

 

12. Rappel de dates: 

a. 2 novembre: sortie aux pommes pour les élèves de la maternelle à la 2e année 

b. 19 novembre: journée pédagogique - congé pour tous. Le service de garde scolaire sera 

fermé. 

c. 26 novembre: remise des bulletins  

d. 28 novembre: rencontre parents-enseignants. Congé pour tous. Le service de garde 

scolaire sera fermé. 

 

 

 

 

Annick Lévesque et Maryvonne Lapointe 
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