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Le mois de novembre est arrivé; les températures plus froides aussi. Il est donc 

important de suivre la météo locale et s’assurer que votre enfant est habillé 

selon la température.  Votre enfant passe 45 minutes à l’extérieur lors des ré-

créations et 50 minutes pour sa période d’éducation physique. 

 

 

FRIANDISES À LA MAISON SVP 

Nous demandons aux élèves de garder les sucreries reçues le soir de l’Halloween à la 

maison.  Nous continuons à encourager les collations santé pendant les pauses à l’école.  

Merci de votre coopération. 

 

 

RENCONTRE DES PARENTS 

Le mardi 16 novembre à compter de 15h30, nous vous invitons à rencontrer les ensei-

gnantes afin de discuter du progrès de votre enfant. La rencontre sera virtuelle et vous 

serez en rencontre un à un avec l’enseignante de votre enfant. La participation des pa-

rents est importante. De nombreuses études montrent que les élèves ont un meilleur ren-

dement quand leurs parents jouent un rôle actif dans leur éducation. La participation des 

parents est un facteur clé de l’amélioration du rendement et du bien-être des élèves. 

Les enseignantes vont vous lancer une invitation à participer à la rencontre, veuillez svp 

confirmer votre participation. 

 

 

La semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la prévention                   

est du 14 au 20 novembre 

On demande aux élèves de porter du rose le jeudi 18 novembre afin de 

montrer leur appui à la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention. 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE                                                                           

Les réunions du conseil d’école sont publiques et tous les parents sont les bienvenus et 

peuvent y assister comme observateurs ou observatrices. La prochaine réunion sera le 

mercredi 3 novembre à 18h. Voici le lien à la rencontre pour le 3 novembre si vous voulez 

participer: https://meet.google.com/uuy-sqpv-nxj?hs=122&authuser=0 

 

 

 

FOIRE DU LIVRE  

Encore cette année, Mme Jovette organise une vente de livres Scholastic, toutefois, elle 

sera en ligne, vous recevrez une lettre et un dépliant promotionnel. Vous pouvez faire les 

achats en ligne du 22 novembre au 3 décembre au lien: https://bookfairs-

canada.myshopify.com/pages/5149308     

Les profits de cette vente iront envers l’achat de nouveaux livres pour les classes et la 

bibliothèque de l’école.   

 

 

LA VALEUR DU MOIS DE NOVEMBRE SERA LA COMPASSION  

Afin de développer la compassion, l’enfant, dans son groupe, est encouragé à montrer de 

la sympathie envers les autres et s’efforcer de comprendre leurs besoins.  Il est important 

d’aider les enfants à comprendre ce qu’est l’intimidation et les comportements à éviter 

afin de ne pas pratiquer l’intimidation.  

À la maison, vous pouvez amener votre enfant  à comprendre comment peuvent se sentir 

les  victimes afin de développer de l’empathie, la compassion  et aider à mettre fin à  

l’intimidation. 

Rappels pour              
novembre: 

 

 

 

9 - Bulletins à la maison 

11 - Célébration du jour du           

 Souvenir à l’école 

16 - Rencontre des parents 

18 - Journée thème – porter du                                                                    

 rose pour la cause 

22 novembre au 3 décembre -   

 Foire du livre virtuel     

 Scholastic  

26 - Journée thème - chemise 

 carreautée 

https://meet.google.com/uuy-sqpv-nxj?hs=122&authuser=0
https://bookfairs-canada.myshopify.com/pages/5149308
https://bookfairs-canada.myshopify.com/pages/5149308


L’école publique Camille-Perron va faire la cueillette de cannettes d’aluminium.  

La récupération des cannettes est une activité que l’enseignante d’édu-

cation physique,  Darquise Cardinal, a mise sur pied il y quelques an-

nées.  Grâce à l’argent accumulé, les jeunes auront la chance de contri-

buer à développer et embellir le sentier derrière l’école.  Ce sentier sert 

d’excursions hivernales en raquettes et en ski. Au printemps et à l’au-

tomne le sentier sert à des randonnées pédestres.  

Nous sommes à bâtir notre réseau de collaborateurs. Nous ne pourrons connaître de succès sans la mobilisa-

tion des membres de la communauté  pour nous aider à maintenir le sentier et pour participer à la cueillette 

de cannettes. Si vous êtes prêtes à aider à Mme Darquise, veuillez svp lui envoyer un courriel: dar-

quise.cardinal@cspgno.ca 

Cette cueillette de cannettes donne un sentiment de fierté en plus de leur inculquer des valeurs    environne-

mentales très fortes et de bonnes habitudes de vie. 


