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L’Halloween à l’école
Ça nous appartient!

Lundi, le 31 octobre, ce sera
le jour de l’Halloween et le
comité organisateur a prévu
des activités spéciales.
Voici les informations à retenir:

Chers parents,
Vous venez de recevoir la

mi-novembre, ce sera le mo-

Nous vous rappelons
que nous allons à
l’extérieur à tous les
jours: le matin, à
compter de 7h30 au
SDG, à la récréation
de 10h05, le midi ainsi qu’après les
heures de classe au
SDG. Il est donc important de s’assurer que votre enfant
soit habillé convenablement avant de
quitter la maison, selon les changements de température prévus tout au
long de la journée!

Les élèves arrivent déguisés à l’école. Une
parade des plus beaux costumes aura lieu
dans les corridors des deux pavillons; avant
la récréation;



Bricolage d’Halloween après la récréation
(jumelage classe de l’Aquarelle/classe d’Armand-Frappier);



Dîner spécial à la cafétéria (coupon-réponse
N’oubliez pas de bien identifier tous les
requis aux P’tits becs fins);



P.M.: Collation spéciale préparée par des
parents bénévoles et membres du comité +
jeux de société (votre enfant peut en apporter un de la maison).

votre enfant (apprentissages
et le comportement). À la

Est-ce que votre enfant est bien
habillé pour jouer à l’extérieur?



première communication
concernant l’évolution de

http://armandfrappier.csdgs.qc.ca

ment de rencontrer son titulaire et de recevoir le pre-

vêtements pour éviter les pertes!

mier bulletin. D’ici là, n’hési-

S.V.P. Attention aux costumes véhiculant la violence et évitez les masques afin que les déplatez pas à communiquer avec
cements se fassent en toute sécurité.

nous si vous avez des quesMerci de votre précieuse collaboration!

tions.

En bref…

Joyeuse


Halloween!

par internet ou en envoyant un chèque
à l’école.

Joël Deschamps, directeur
Nathalie Bourdeau, dir. adjointe



Activités à venir
Halloween à l’école

31 oct.

Journées

11 et 18
nov.

pédagogiques
Remise du bulletin et
rencontres avec les titulaires

17 nov.

Conseil

22 nov.

d’établissement

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE « MA
COPINE EST MALADE » DE LEUCAN, DES
Effets scolaires: *RAPPEL* Date
limite pour payer votre état de compte = TIRELIRES SERONT REMISES AUX ÉLÈVES
INTÉRESSÉS.
1er novembre. Vous pouvez le faire



Étoile du mois: Les étoiles du mois
seront de retour encore cette
année. Vous serez invités à
prendre connaissance des lauréats sur notre site web dès
qu’ils seront connus, soit au
début de chaque mois.
Maladies à déclaration
obligatoire: Lorsque votre
enfant s’absente pour cause
de maladie, il est important
d’en aviser le secrétariat. Nous verrons
par la suite s’il nous est obligatoire d’en
aviser les parents du groupe de votre
enfant pour éviter une contagion de
masse. Cela se fera en toute confidentialité!

MERCI DE LES RETOURNER À L’ÉCOLE DÈS
LE 1er NOVEMBRE. MERCI!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Il y a quelques jours, un courriel vous a été
envoyé afin de solliciter votre implication
pour nos bibliothèques des deux pavillons.
Nous aurons plusieurs nouveaux livres à
étiqueter et à recouvrir dans les prochaines
semaines. De plus, nous aurions besoin de
bénévoles qui aimeraient venir de temps en
temps placer les livres sur les rayons.
Si vous avez du temps à nous donner,
S.V.P. Communiquer avec le secrétariat
(poste 4311/4321 ou courriel).
*Ne pas tenir compte si vous avez déjà
donné votre nom.

