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Vive l’automne !
Rappels pour octobre:
4–course de fond
5 au 25-levée de fonds Little
Caesars
6-photos scolaires 9h00
7-vaccins 7e/8e
10-Action de Grâces
12-tournoi de soccer 7e/8e
13-tournoi de soccer 5e/6e
-réunion conseil d’école 5h15
28-journée pédagogique
31-HALLOWE’EN



Nous sommes une école
SANS NOIX !
Nous avons des élèves qui sont sévèrement allergiques aux arachides et à toutes les sortes de noix.
Merci d’être vigilants et de vous assurer que toute
nourriture que votre enfant apporte à l’école ne
contienne pas de noix.


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.


RÉSILIENCE: Niveau primaire

Vidéo Meilleur départ – Idées en action 4-5 ans (cette vidéo s’adresse aux parents d’enfants de 4-5 ans cependant les conseils sont utiles pour tous les
âges au niveau primaire)
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent.ca/expert.htm#&panel1-4
Niveau secondaire Article
Nos pensées, nos émotions et nos comportements sont en interaction permanente. C’est à dire que vos pensées peuvent induire des émotions et des comportements; vos émotions peuvent également générer des pensées et des comportements; et enfin,
changer votre comportement peut modifier vos pensées et vos sentiments.
(Source : http://www.avenir-coherence.com/secret-methodes-anti-stress/)

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
La prochaine réunion du
conseil d’école aura lieu
le jeudi 14 octobre à
5h15. Nous sommes
toujours à la recherche
de parents engagés qui
veulent s’impliquer aux
activités de l’école.

