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HALLOWEEN  

   

Prochainement, vous recevrez de la part de l’enseignante 
de votre enfant la première communication. Nous vous  
rappelons que c’est une belle occasion pour encourager 
votre enfant et souligner ses réussites.  

 

Bon mois d’octobre  



Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est 
publique. Une période de questions sera allouée aux personnes de l’assistance au 
début de la réunion.  
Où? Salon du personnel  
Heure? 18 h 30  
Dates? Le lundi 2 octobre 2017  
Parmi les points à l’ordre du jour : Élection à la présidence et à la vice-
présidence, règles de régie interne et rapport annuel 2017-2018.  

Juste un mot pour vous rappeler l’importance d’être à l’heure à l’école. Les 
retards ont un impact négatif à plusieurs points de vue:  

- ils perturbent le bon déroulement de la classe,  

- ils provoquent l’interruption de la leçon et empêchent l’élève en retard de 
bénéficier de toutes les minutes d’enseignement auxquelles il a droit.  

Si les retards sont trop fréquents, vous serez contacté par un membre du 
personnel.  

De plus, afin d’éliminer tout retard sans raison valable, nous vous demandons 
de motiver chaque retard de votre enfant par un appel téléphonique à la 
secrétaire (514-380-8899, poste : 4211 ) ou par un billet explicatif.  

 

RETARDS 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Bonjour Parents 

L’Halloween approche à grand pas!  

Surveillez vos courriels, nous vous enverrons tous les détails 
concernant les activités prévues pour l’occasion. 

HALLOWEEN 

Page  2 



Page  3 No  2 

L’automne est maintenant bel et bien arrivé.  Nous vous demandons de 
vous assurer que les enfants sont correctement vêtus avant de partir 
pour l’école (manteau, veste, gants, etc). Merci beaucoup! 

CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE - VÊTEMENTS 

SEMAINE DE L’INTIMIDATION 

La semaine contre l’intimidation et la violence à l’école arrive à grands pas ! Pour l’occasion 
le projet de cette année sera : Chapeau ! on lutte contre l’intimidation ! 

 

Pour souligner cet évènement, vendredi le 5 octobre, les 
élèves et le personnel sont invités à revêtir un chapeau. 
( Casquette, chapeau melon, chapeau de cowboy, multicolore, 
rigolo, etc., sans symbole ou mots de violence ! )  

Ce chapeau peut venir de la maison ou être fabriqué, c’est à 
votre choix… 

 

Nous ferons un rassemblement lors de la récréation et une 
photo sera prise et diffusée sur diverses plateformes web 
de la CSDGS. 

 

N’oubliez pas 
de bien 
identifier les 
tuques, 
mitaines, 
vestes et 
autres… de 
cette façon, 
il sera plus 
facile de 
retrouver les 
propriétaires 
des objets 
perdus. 


