École publique Camille -Perron
Vivianne Cotnam, directrice

L’INFO-TONNERRE
OCTOBRE 2020
Rappels pour
octobre:
2-Journée pédagogiques

12- Jour férié
12
13- Journée des photos
1
30- Fête de l ’Halloween à
l’école

Que le temps passe vite! Déjà au mois d’octobre! L’automne est souvent accompagné
de températures plus froides. Il est donc important de suivre la météo locale et s’assurer
de porter des vêtements convenables puisque les élèves sortent à l’extérieur à tous les
jours.
Le vendredi, 2 octobre est une journée pédagogique et donc les enfants sont en congé.
Le lundi, 12 octobre est un congé. Joyeuse fête de l’Action de grâces.





Les photos d’école seront le mardi 13 octobre.




Sécurité dans l’école

Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, lorsque vous venez chercher votre enfant en
fin de journée, svp traverser la rue du côté de l’école afin de faciliter le départ.
transition.
enfant. le retard, l’absence ou le départ de votre enfant ainsi que la raison
Veuillez
confirmer

avec le secrétariat au 705 853 0596 ou epcp@cspgno.ca.
Veuillez aviser l’école lorsque votre enfant doit aller à la Place des jeunes après l’école.
Vous pouvez laisser un message avec le secrétariat ou l’enseignante titulaire de votre
enfant dans l’agenda.

Fête de l’Halloween
Le 30 octobre nous allons célébrer
l’Halloween à l’école. Les élèves
pourront se costumer, toutefois ils
doivent tout de même porter leur
masque et respecter la distanciation
physique. Nous aurons quelques
activités pendant le dernier bloc de la
journée. Cette année, chers parents,
svp n’envoyez pas de bonbons ou de
petits sacs à l’école, nous ne
pouvons pas les distribuer.

Journée mondiale des enseignantes et
des enseignants
Le lundi 5 octobre est la journée mondiale
des enseignantes et des enseignants. En
cette occasion, nous tenons à remercier le
personnel enseignant de l’école de
l’excellent travail qu’il accomplit auprès des
élèves.
Bonne journée!
LA VALEUR DU MOIS
Au mois d’octobre, nous nous attarderons
sur le respect de soi, des autres et de
l’environnement.

