
Rencontre de parents 

Le jeudi 19 novembre pro-
chain, les parents seront 
invités à venir rencontrer 
les enseignants de leur 
enfant. Vous recevrez 
aussi le premier bulletin 
de votre enfant. Les titu-
laires communiqueront 
avec vous afin de fixer un 
rendez-vous. Il sera aussi 

possible de consulter son bulletin qui sera 
accessible sur le portail.   

 

Lors ce cette rencontre, les parents pour-
ront aussi imprimer leur emprunte sur notre 
arbre de la paix. 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre du 
conseil d’établissement est le 
24 novembre prochain.   Il 
sera principalement question 
du bilan budgétaire. 

Photos scolaires 

N’oubliez pas que la photo sco-
laire a été reportée au mardi  10 
novembre prochain.   

Pour obtenir de belles photos, nous vous 
recommandons de favoriser des vêtements 
sobres, de couleurs claires et d’éviter les 
gros imprimés.  Il est extrêmement impor-
tant de ne pas porter des vêtements verts. 

 

Représentants de classe 

 

 

 

 

Les représentants de classe auront leur 
première réunion le mercredi 4 novembre à 
12h10. Il sera, entre autres, question de la 
prochaine activité récompense.   

 

Novembre 2015 

LIRE, DÉCOUVRIR ET GRANDIR ENSEMBLE! 

Parascolaire 

Les élèves du club de course ont relevé 
leur défi le dimanche 4 octobre dernier.  
Félicitations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons reçu plus de 180 inscriptions 
pour les différentes activités parasco-
laires. Certaines activités étaient telle-
ment populaires que nous avons dû ouvrir 
d’autres groupes. 

Le premier tournoi de VERDUN EN AC-
TION sera celui de Basketball. Les 
athlètes recevront l’information néces-
saire. 

   

Financement 

Comme l’année dernière, 
vous aurez la possibilité 
d’acheter un magnifique 
calendrier 2016 réalisé à 
partir des œuvres de nos 
élèves.  Un bon de com-
mande vous sera envoyé 
bientôt.  Les profits de 

cette vente iront pour l’aménagement de 
notre cour d’école. 

 

Médiateurs 

Les élèves médiateurs qui seront bientôt 
sur la cour sont présentement en période 
de formation. 

 

 Mot du service de garde 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants aux 
journées pédagogiques du 6 novembre et du 
20 novembre. 

Nous vous rappelons également qu’il n’y a 
pas de micro-ondes au service de garde.  
Les enfants doivent utiliser un thermos 
s’ils souhaitent manger un repas chaud. 

 

 

Activité récompense 

Le 15 octobre dernier, les élèves ont 
participé à leur première activité récom-
pense de l’année.  Celle-ci a débuté par 
la visite de monsieur Chouinard qui nous 
avait parrainés dans le cadre du grand 
défi Pierre Lavoie.  Il a partagé son ex-
périence en répondant à diverses ques-
tions des élèves et nous a remis un 
chèque de 7 510$.  Ce montant nous 
aidera à développer les saines habitudes 
de vie chez nos élèves en achetant, no-
tamment, de l’équipement sportif.  

 

 

 

 

 

Ensuite, tous les élèves ont fait une rou-
tine d’échauffement ensemble afin de 
participer au concours IN MOVEO de la 
RSEQ. 

Soirée cinéma 

Les élèves de 6e année 
vous invitent à venir 
visionner le film « Sens 
dessus dessous » le jeu-
di 5 novembre prochain 
au coût de 3$.  Les 

profits de cette soirée serviront à fi-
nancer leur sortie de finissants.    

 

Cannettes et bouteilles 

Les parents bénévoles  ramassent les 
bouteilles  et les canettes consignées 
tous les jeudis. Elles vous 
attendent le matin entre 
7h45 et 8h.  L’argent ra-
massé servira à diverses 
activités de l’école, dont le 
projet de la cour d’école. 
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