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Le 2 novembre 2018 

 

BONJOUR À TOUS LES PARENTS! 

Déjà la fin de la première étape qui approche! L’automne aussi est bien présent! 
N’hésitez pas à rappeler à vos enfants de porter des vêtements adaptés à la météo. 
Les matins peuvent être frisquets! 

 

RETARDS : 

Plusieurs élèves arrivent en retard à l’école. Au-delà du dérangement que cela peut 
causer en classe, ce sont chacun de ces élèves qui doivent commencer leur journée 
en courant pour rattraper les autres. 

Merci pour votre collaboration, et ce, dans le meilleur intérêt de votre enfant. 

 

NOUVELLES SPORTIVES : 

Le samedi 20 octobre dernier avaient lieu des compétitions de basketball (5e et 6e 

année) et nos Tornades se sont particulièrement distinguées : 

• Catégorie récréation filles  2e places 

• Catégorie compétition garçons 1ère place 

Bravo à tous nos athlètes! 

 

MESSAGE À LA SECRÉTAIRE :  

Le volume de tâche au secrétariat étant très élevé avec 591 élèves, nous vous 
demandons de limiter les messages pour vos enfants. Uniquement les messages 
d’urgent, avec une notion de sécurité pour l’enfant, seront transmis.  

Notre objectif n’est pas de limiter notre collaboration, mais plutôt d’offrir la qualité de 
service qui doit être présente au secrétariat. 

Merci pour votre collaboration. 

 



FIN DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT :   

La campagne de financement est terminée.  Nous vous demandons de retourner 
dès lundi l'argent et/ou les produits. 
 
Si vous avez déjà retourné votre argent et/ou les produits, ne pas tenir compte 
de ce message.  

 

TIRELIRES D’HALLOWEEN : 
S.V.P, veuillez nous les retourner dès lundi. La somme sera versée à la fondation 
de l’hôpital du Haut-Richelieu. Le montant amassé vous sera révélé dès que la 
fondation nous le communiquera. 
 

 

DATES IMPORTANTES : 

6 novembre :  Vaccination des élèves de 4e année 

9 novembre :  Sortie au théâtre pour les élèves de 6e année 

14 novembre : Sortie au théâtre pour les élèves de maternelle 

14 novembre :  Fin de la première étape 

15 novembre :  Journée pédagogique mobile 

15 novembre :  Rencontres de parents pour le 1er bulletin 

16 novembre :  Journée pédagogique 

16 novembre : Date limite pour le 1er paiement des frais pour les dîneurs :  

veuillez remettre le paiement au secrétariat  

19 novembre : Sortie au Salon du livre pour les élèves de 6e année 

 

QUELQUES RAPPELS : 

• SVP,  vous assurer d’avoir complété le paiement pour les frais de la 
rentrée. Si vous vivez une situation financière particulière, nous vous 
invitons à communiquer avec la direction de l’école au 450-348-7341. 
 

• Quand vous vous présentez au secrétariat, vous devez utiliser la sonnette 
à la gauche de la porte afin que l’on puisse vous ouvrir. 
 

• Comme l’an passé,  les élèves qui pratiquent une activité sportive en 
parascolaire quittent le gymnase par la porte principale de l’école. Les 



parents sont priés d’attendre  leurs enfants à l’extérieur.  Les portes ouvrent 
seulement à 17h20 pour les autres activités sportives. 
 

 

 

 

SERVICE DE GARDE : 

• Jeudi 15 novembre : Thématique-école : « Journée culinaire » 
• Vendredi 16 novembre : Animateur : Gymtanik pour le jeu interactif 

« LÜ » 
• Babillard du service de garde : Pensez à le consulter, question de bien vous 

informer! 
• Rappel pour les absences de vos enfants : veuillez toujours téléphoner au 

service de garde afin de motiver les absences de vos enfants. SVP, précisez 
le bloc concerné. Le numéro de téléphone est le 450-348-7341, option 2 pour 
joindre le service de garde et ensuite l’option 1 pour laisser le message. 
Les messages sont pris régulièrement! 

 

La prochaine parution du journal se fera dans la semaine du 19 novembre. 

 

La direction. 

 


