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Enfin l’automne !
Rappels pour octobre:
3–course de fond
5-photos scolaires 9h00
9-Action de Grâces
11-tournoi de soccer 7e/8e
12-tournoi de soccer 5e/6e
13-visite à Leisure Farms mat-8e
31-HALLOWEEN

SÉCURITÉ DANS L’ÉCOLE:
Si vous êtes dans l’école pendant une pratique de feu ou de confinement barricadé,
vous devez suivre les directives de la direction selon la pratique en question. Vous ne
pouvez pas circuler dans l’école jusqu’à ce que la pratique soit terminée. Merci de
votre collaboration habituelle!


VÊTEMENTS: Étant donné que l’automne est arrivé, il est important d’avoir des
vêtements convenables selon la température puisque les élèves sortent à l’extérieur tous les jours pour prendre de l’air.


HALLOWEEN:
A l’occasion de l’Halloween, les élèves pourront porter leurs costumes pendant la journée. Si le costume de votre enfant comprend une « arme » (épée, etc…) ces articles seront gardés au secrétariat pour assurer la sécurité de tous les élèves et du
personnel et seront remis à l’enfant en fin de journée lors du retour à la maison.
Veuillez noter que pendant les jours suivants l’Halloween, les friandises ne seront
pas permises à l’école. Si l’on en retrouve, elles seront confisquées. Bien que nous
voulions souligner la fête de l’Halloween, par la suite nous souhaitons retrouver une
routine habituelle pour assurer le succès de nos élèves.

INFO- SECONDAIRE
Saviez-vous que…
l’École secondaire Macdonald-Cartier et l’École
secondaire de la Rivière-des-Français offre des
programmes spécialisés à votre enfant dès la 9e
année? Visitez les
sites web suivants
pour en connaître
davantage…
esmc.cspgno.ca
esrdf.cspgno.ca

Réunion du
conseil
d’école
Nous sommes toujours à
la recherche de parents
engagés qui veulent
s’impliquer aux activités
de l’école.

