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LE LUNDI 31 OCTOBRE : 

* Les élèves pourront revêtir leurs plus beaux déguisements,  
mais nous vous demandons de les déguiser avant d’arriver à l’école  
afin de limiter les manipulations.  
Aussi, afin d’aider les préposés aux salles de bain, nous vous 
demandons d’éviter les déguisements en un seul morceau.   
Ils auront du plaisir toute la journée, c’est garanti !!! 

 
 
NOVEMBRE (LE PROJET BONBONS) : 

Cette année, nous réalisons, à nouveau, le projet de fabrication de 
« bonbonnières ».  Pour participer, les élèves peuvent apporter des bonbons de la 
maison qu’ils ont en surplus après l’Halloween. 
La cueillette des bonbons se fera à partir du mardi 1er novembre jusqu’au lundi 7 
novembre. Détail à venir. 
 
 
LE MARDI 1ER NOVEMBRE : 
* Conseil d’établissement. (Teams).  
Si vous voulez assister, aviser la secrétaire au 418 652-2104, poste 2930. 
 
 
SEMAINE DU 7 NOVEMBRE : 
* Dans le cadre du projet musical collaboratif " Unir la différence au-delà des 
mots et des sons ", M. Olivier Carillo, inventeur de l'instrument de musique 
novateur nommé FrogTouch ( https://lafrogtouch.com/ ) en voyage au Québec, 
viendra jouer de la FrogTouch avec quelques élèves pendant leurs cours de 
musique. 
 

https://lafrogtouch.com/


LE MERCREDI 16 NOVEMBRE : 
* Rencontre de parents : 18h00 à 21h00 

 
 
LE JEUDI 17 ET VENDREDI 18 NOVEMBRE : 
* Congé des élèves – Journée pédagogique;  
 Plans d’intervention sur rendez-vous. 
 
 

Nous vous invitons à consulter notre page Facebook. Vous pourrez être 
témoin de notre vie scolaire et plusieurs informations importantes y sont déposées. 

Nous déposons régulièrement des photos qui nous permettent de partager de 
beaux moments avec vous. 

 
 

 

 Le temps froid est à nos portes. Nous vous remercions d’habiller les élèves en 
conséquence.  
Comme plusieurs intervenants participent à l’habillage et au déshabillage, nous 
vous demandons d’identifier tous les vêtements scolaires de votre enfant (tuque, 
mitaines, cache-cou, vêtements de rechange, housse, couverture, etc.). 
 
Pour avoir des vêtements adaptés, vous pouvez parler avec votre ergothérapeute 
qui pourra vous orienter selon les besoins de votre enfant.  
 

 
 

 

Un petit rappel pour vous demander de toujours communiquer avec l’école, quand 
votre enfant s’absente, en mentionnant le motif d’absence : 
     418 652-2104 

    Secrétariat : poste 2930 
    Infirmerie : poste 4806 

 

 
 
 


