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Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil 
d’e tablissement est le 28 novembre a  
19h00.  Il sera, entre autres, question de 
la convention de gestion, des sorties 
e ducatives et du budget.  

 

Membres 2017-2018 : 
Caroline Chasse  (pre sidente) 
 Jean-François Chabot  (parent) 
Annie Alix (parent) 
Nicolas Duxin (parent) 
Lizette Martinez (parent substitut) 
É lisabeth Routhier (parent substitut) 
Sophie Pellerin (enseignante) 
Camille-Andre e Pelletier (enseignante) 
Kimie Osborne (tech. du service de garde) 
Genevie ve Troli (directrice) 

 

Exposition à la fumée du tabac 
Lors de la rentre e et de la sortie des 
e le ves, nos e le ves sont expose s a  la fume e 
de tabac parce que plusieurs parents 
fument autour de la porte de la clo ture.  
Ceci incommode beaucoup nos enfants! 
 
Saviez-vous que plus l’usage du tabac est visible (voir 
des adultes fumer et me gots au sol), plus les jeunes 
peuvent percevoir que ce comportement est banal et 
acceptable?  De plus, me me s’il n’y a pas de recherches 
qui de montrent que l’exposition a  la fume e du tabac a  
l’exte rieur entraî ne des risques pour la sante , je vous 
encourage a  e viter de fumer sur le bord de la clo ture 
durant la pe riode ou  les e le ves sortent et entre dans la 
cour. 
Comité de la cour d’école 
Les parents implique s dans ce comite  se sont de ja  
rencontre s pour organiser 2 campagnes de 
financement.   
 

Comme l’anne e dernie re, a  partir de la semaine 
du 20 novembre, vous pourrez commander un 
sapin ou une couronne de Noe l.  Vous serez 
informe s tre s biento t de toutes les modalite s et 
au sujet de la fe te qui se de roulera le 10 
de cembre. 

 
De plus, le 30 novembre en soire e, les familles seront 
invite es a  une soire e cine ma. 
 
Fête de l’Halloween 

Le mardi 31 octobre, nous soulignerons 
la fe te de l’Halloween a  l’e cole.  Les e le ves 
peuvent arriver a  l’e cole de guise s! 
N’oubliez pas de vous assurer que le 
de guisement de votre enfant soit   
se curitaire! Un de file   et diffe rentes 
activite s seront organise s durant la 
journe e.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité des élèves 
Fe licitations aux repre sentants 
de classe 2017-2018!  Les 
repre sentants ont eu leur 1re 
rencontre le 17 octobre 
dernier.  Ils ont e te  consulte s, 
entre autres, sur la fe te de la 
rentre e, sur la fe te de 
l’Halloween et sur la 1re activite  
re compense.  
 
 
  

 

Verdun en action 
Le premier tournoi de basketball 
aura lieu le 25 novembre 
prochain.  Tous les de tails se 
retrouveront sur la page 
Facebook « Les minis buck ».     
 
 Club des petits déjeuners 

A  partir du jeudi 2 novembre, les 
e le ves inscrits au club des petits 
de jeuners pourront de jeuner a  
l’e cole. Les de jeuners seront servis a  
partir de 7h15 pour les e le ves 
inscrits au service de garde et a  
partir de 7h30 pour les e le ves qui 
arrivent de la maison. Ceux-ci 
devront entrer par la porte du 
service de garde. Si vous e tes 
inte resse  par ce service, n’oubliez 
pas de retourner le formulaire 
d’inscription.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉ LA-PAIX A LA MAISON 

OCTOBRE 2017 

LIRE, DÉCOUVRIR ET GRANDIR ENSEMBLE 

Dates importantes 
 

 31 octobre 
Fe te de l’Halloween 

 1er Novembre 
Journe e pe dagogique 

 14 novembre 
Vaccination des e le ves de la 4 e anne e 

 16 novembre 
Rencontre de parents-1er bulletin 

 17 novembre 
Journe e pe dagogique 

 20 au 24 novembre 
Semaine des professionnels de 
l’e ducation 

 30 novembre 
Soire e cine ma au profit de la cour 
d’e cole 

 1er décembre 
Journe e pe dagogique 

 10 décembre 
Distribution des sapins et fe te dans la 
cour 
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