
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
Info-parents du mardi 18 octobre 
 
Bonjour chers parents, 
 

Modules de recherche de nos élèves 
 
Voici le déroulement des modules de recherche de nos élèves en ce milieu d’octobre.  
 
Maternelle :  Les élèves poursuivent le module « La parade des saisons » et 

débuteront bientôt celui sur « Les cinq sens ». 

1re et 2e année :  Les élèves poursuivent le module « Les masques ». 

3e et 4e année : Les élèves poursuivent le module « Le monde des bestioles ». 

5e année :  Les élèves poursuivent le module « Les écosystèmes » et ont 
débuté celui sur « La nature se déchaîne ». 

6e année :  Les élèves poursuivent le module « Les écosystèmes » et ont 
débuté celui sur « Les grands événements marquants des 
derniers siècles ». 

 

Le 21 octobre – journée pédagogique 
 
Le prochain congé au calendrier scolaire sera le vendredi 21 octobre. 
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Écarts de température 
 
Comme la température peut varier de façon significative, nous vous demandons 
d’envoyer les vêtements appropriés à la saison. Aussitôt que la température chute 
sous les 15°C, les élèves doivent obligatoirement porter un manteau ou un coupe-vent.  
 
 
Des nouvelles du conseil d’établissement. 
 
Nous désirons féliciter les parents, membres du conseil d’établissement, pour l’année 
2016-2017 : 

• Monsieur Robert Vaillant, qui a été élu président; 
• Mesdames Nathalie Goyette, Maryse Monet et Isabelle Pelletier; 

• Madame Andréanne Deslandes qui a accepté de compléter le mandat de 
madame Isabelle Gariépy qui a démissionné; 

Nous remercions également le personnel de l’école : 
• Mesdames Caroline Monette, Catherine Olivier et Ginette Roy, 

représentantes des enseignantes; 
• Monsieur Alain Roy, représentant du service de garde; 

• Madame France Bisson, représentante du personnel de soutien. 
 
Voici les dates de nos prochaines rencontres qui se tiendront à l’école à 17h30 aux 
dates suivantes: 
 
3 novembre (rencontre à confirmer),  
5 décembre,  
13 février,  

13 mars,  
8 mai,  
5 juin. 

 
 

Zone scolaire – limite de vitesse à respecter  
 
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous rappelons que vous devez 
respecter la limite de vitesse de la zone scolaire, soit 30 km/h. Suite à des plaintes 
reçues de citoyens, les policiers de la Sûreté du Québec ont déjà faits quelques 
interventions et en feront sûrement d’autres au courant de l’année scolaire.  

Soyez vigilants ! C’est pour la sécurité de vos enfants !   

 



Visite des pompiers 
 
Hier matin, nous avons reçu la visite des pompiers. Ils ont expliqué l’importance d’avoir 
des avertisseurs de fumée fonctionnels. Ils ont aussi sensibilisé les enfants à 
l’importance d’avoir un plan d’évacuation à la maison. Par la même occasion, nous avons 
effectué la pratique d’évacuation annuelle de l’école. Tout s’est bien déroulé. 
 
Les pompiers ont remis à chaque enfant un dépliant où vous pouvez dessiner votre plan 
d’évacuation à la maison. Retournez-le à l’école en y ajoutant le nom de votre enfant et 
son degré scolaire. Le 11 novembre prochain, le capitaine fera un tirage parmi les 
réponses reçues.  L’enfant choisi pourra participer à la journée « pompier d’un jour » 
qui aura lieu le jeudi 17 novembre. L’enfant, accompagné d’un parent, fera une ballade 
en camion et participera à d’autres activités à la caserne. 
 
 

Service de garde 
 
Le spectacle d’Halloween du service de garde – le vendredi 28 octobre 
 
Cette année, le service de garde présentera un spectacle d’une durée 
d’environ 30 minutes à l’occasion de l’Halloween. Le spectacle sera 
présenté aux élèves de l’école en après-midi. Lors de cet évènement, 
Isabelle cuisinera des « Pépites d’or » qui seront vendus au coût de 
1,00$. 
 
Les parents sont invités à venir assister à ce spectacle le vendredi 28 octobre à 
15h45 au gymnase de l’école.  
 
Contribution volontaire, à votre discrétion, qui sera remise au centre de pédiatrie 
sociale Main dans la Main de Cowansville. 
 
 
 
 
 
 
 



Octoberfest du Club Optimiste 
 
Le samedi 22 octobre à 18h00, il y aura une soirée Octoberfest organisée par le Club 
Optimiste de Lac Brome, à la salle de la Bonne Humeur au 5 chemin Mill, Bondville. 
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 25 $, incluant le repas de saucisses 
et une bière, en communiquant avec le secrétariat de l’école au 450-243-6770. 
 
 

DATES IMPORTANTES 
 
La campagne de financement « Vente de fromage » 
Fin de la campagne : Le jeudi 27 octobre 
Livraison des boîtes de fromage : le vendredi 16 décembre lors du marché de Noël. 
 
 

Le marché de Noël 
Le vendredi 16 décembre Vous serez invités à venir visiter la troisième édition de 
notre marché de Noël. Comme l’année dernière, vous pourrez commander à l’avance des 
bûches de Noël, des couronnes et des sapins. Une lettre avec les détails vous sera 
envoyée prochainement. 
 
 

Le Souper spaghetti 
Le vendredi 17 février 2016 se tiendra notre traditionnel souper spaghetti. 
Réservez cette date à votre agenda. 
 
 


