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AUTOBUS

SERVICE DE GARDE

Il est important de se
rappeler les règles de
base dans l'autobus : Le
port du masque est
obligatoire, on ne mange
pas, on ne boit pas, on
reste assis et on garde
une voix basse tout au
long du transport.

Le thème de la
journée pédagogique
du 19 novembre est
« l'eau potable, une
source de vie
importante à
conserver».

PREMIÈRE COMMUNICATION

La première communication sera disponible sur le
portail le 19 novembre prochain. Les enseignants
communiqueront avec vous pour les rencontres.
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DATES IMPORTANTES
Le conseil
d'établissement aura lieu
le 3 novembre 2021 à
18h30;
Nous allons souligner le
jour du souvenir le 11
novembre 2021 ;
Le 19 novembre 2021 est
une journée pédagogique ;
Le 15 novembre, vous
pourrez consulter la
première communication.

RAPPEL
Nous vous rappelons
l'importance d'arriver à
l'heure. L'école début à 8h00.
Tout élève qui arrive après
cette heure sera considérée
comme en retard. Un élève
qui arrive en retard de 10
minutes à tous les matins
manque en moyenne 50
minutes d'enseignement par
semaine. C'est énorme!

CHANGEMENT AU CODE DE VIE
5. Objets personnels
5.4. Les jouets et autres objets de la maison sont
interdits à l'école. Lors d'une activité spéciale, un
membre du personnel peut donner l'autorisation aux
élèves d'apporter un jouet ou un objet de la maison. Par
exemple, une peluche ou un jeu lors d'une journée
récompense.
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ÉLÈVES MÉRITANT DU MOIS D'OCTOBRE
Le thème était : « pour être un élève qui sait distinguer les niveaux de voix».
Niko Meilleur
Alizée Racine
Ayoub Jaï-Mansouri
Lyra Child-Gignoux
Juliette Cormier-Trottier
Maelle Adams
Leila Taj
Skye Chen
Madison Charron
Morganne Persaud-Clarke
Ariel Ducasse
Emery Antle
Louis Régnière
Hasna Hadj Mbarek
Neve Muirhead
Charlotte De Marbre
Olivia Meftahi
Norah Seligy
Flavie Audet-Biasolo
Claurie Loiselle
Norah Martineau
Sophia Lachapelle
Kieran Gauduchon
Béatrice Dufour
Violet Rusnak
Marguerite Burney
Maëlle Bélanger
Zoé Hotte-Tassé
Sophia Bernardon
Blanche Raymond
Kate Vandal
Naomie Raymond
Arnaud Frenette
Alexandre Mercier
Jonathan Benitez-Osorio
Jasmine Desjourdy
Clarice Gagnon
Gabrielle Rainville
Abigail Crandall
Charlotte Harel

Pour le mois de novembre, le thème sera
« comportement modèle lors des
déplacements»

