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L’INFO-TONNERRE
OCTOBRE 2019

Rappels pour
octobre:

Le mois de septembre s’est écoulé tellement vite et nous avons eu
des chaleurs incroyables. L’automne devrait être accompagné de
températures plus froides. Il est donc important de suivre la météo
locale et s’assurer que votre enfant soit habillé en conséquence.
De plus, j’aimerais vous rappeler que le lundi 14 octobre est un congé,
car c’est l’Action de grâces. Je vous souhaite une belle journée en
famille!

7-Journée des photos
14- Jour férié
444
21-Journée pédagogique




1
31-Fête de l’Halloween et
le dansethon

Les photos d’école seront le lundi 7 octobre.




Sécurité dans l’école
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, veuillez vous présenter au bureau lorsque vous
venez chercher votre enfant.
Si vous amenez votre enfant après le début des classes, veuillez passer par le bureau afin
d’aviser la secrétaire.
Veuillez aviser l’école lorsque votre enfant doit s’absenter ou arrivera en retard. Vous
pouvez laisser un message sur le répondeur de l’école en tout temps.
Veuillez aviser l’école lorsque votre enfant doit aller à la Place des jeunes après l’école.
Vous pouvez laisser un message avec Mme Anick ou vous pouvez préférablement laisser
une note dans l’agenda.

Dansethon
Le dansethon aura lieu le 31 octobre
à 14h. Cette activité sert de première
collecte de fonds pour aider à
défrayer le coût des activités et des
sorties de fin d’année. Les élèves
auront du 2 au 15 octobre pour
recueillir les fonds. Les feuilles de
commanditaires et l’argent amassés
doivent être retournés à l’école le
mercredi 16 octobre.

Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants
Le samedi 5 octobre est la journée
mondiale des enseignantes et des
enseignants. En cette occasion, nous
tenons à remercier le personnel enseignant
de l’écoles de l’excellent travail qu’il
accomplit auprès des élèves.
Bonne journée!

