INFO PARENTS
NOVEMBRE 2019

Messages de la direction

Événements / dates
à retenir

Le froid est à nos portes
NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST IMPORTANT ET ESSENTIEL QUE
VOTRE ENFANT SOIT CHAUDEMENT VÊTU AVEC UNE TUQUE, DE BONNES
BOTTES, UN FOULARD, UNE BONNE PAIRE DE MITAINES, ETC.
LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT NOUS TIENT À COEUR.

RAPPEL IMPORTANT :
Nous n’insisterons jamais assez! Vous devez prévenir la secrétaire de
l’école ( 514-855-4213) ET le Service de garde ( 514-855-4162)
à chaque fois que votre enfant s’absente ou arrive en retard. Inscrivez
ces numéros bien en vue! Vous pouvez toujours laisser votre message
sur les boîtes vocales.
ÉVITEZ LES RETARDS!
Merci de votre collaboration!

Vendredi 1er novembre
Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service
de garde est ouvert pour les élèves inscrits.
Dimanche 3 novembre (changement de l’heure)
Cette année, le retour à l'heure normale aura lieu dans
la nuit du samedi 2 au 3 novembre 2019.
Nous reculons l’heure!
Vendredi 8 novembre
Fin de la 1re étape.
Jeudi 14 novembre
Vaccination pour les élèves âgés de 9 ans.
Jeudi 21 novembre
Rencontre des parents pour la discussion du bulletin de la
1re étape en soirée, sur rendez-vous.
Les bulletins seront envoyés par courriel le mercredi 20
novembre.

Maison Hantée
Le 31 octobre, la bibliothèque sera transformée en maison
hantée. Des parents bénévoles viendront effectuer cette
transformation.

Vendredi 22 novembre
Journée pédagogique. Congé pour les élèves. Le service
de garde est ouvert pour les élèves inscrits.

Nous vous invitons à visiter
régulièrement notre site internet
de l’école à l’adresse suivante :
www.csmb.qc.ca/josephhenrico

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’OPP
Vente de coffrets de fromage
Date limite : 6 novembre

Activités animées par les éducateurs
du SDG à l’heure midi – Novembre

Légende
B – Brenda (1re et 2e année) Activité le mardi
M – Marcia (Maternelles) Activité le mardi
W – Wilnins (5e et 6e année + accueil) Activité le jeudi
Z – Zohra (3e et 4e) Activité le jeudi

* L’horaire peut changer dépendamment de la température
Lundi

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi
6

Vendredi
7

8

14

15

21

22

28

29

Hockey
Conquête du foulard

11

12

13

Les 3 pommes

18

Ballon mémoire

19

20
Mur chinois

Quelle heure est-il m.
Le loup

25

26

27
Handball

Le chat et le souris
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Prochaine réunion OPP
Le lundi 4 novembre 2019
16h30 au salon du personnel

INFOS IMPORTANTES :
Journée Pizza
Prochaine journée pizza :
Le vendredi 29 novembre
Pour toute nouvelle demande de
pizza ou modifier une demande
actuelle, veuillez contacter
Martin Poirier au
mpoirier1976@gmail.com
Vous pouvez également laisser
votre inscription ainsi que
l’argent dans la boîte aux lettres
de l’OPP située tout près du
secrétariat de l’école.

N’oubliez pas que la date limite pour remettre vos bons de
commande pour les fromages approche! La date limite pour
placer votre commande est le mercredi 6 novembre.
La livraison des coffrets de fromages se fera le 4 décembre.
N’oubliez pas d’apporter des sacs pour transporter vos boîtes.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation!
COLLECTE DE DENRÉES
Grâce à la générosité de chacun d’entre vous, plus de 565 denrées ont été
récoltées lors de la collecte s’étant tenue au début d’octobre. L’an passé, nous
avions ramassé 200 items.
Nous aimerions remercier Mme Jamie Bitensky pour son dévouement à
organiser la collecte.

Journée Subway
Prochaine journée Subway :
Le mardi 5 novembre

Pour toute commande ou
infos supplémentaires, SVP,
communiquez avec Tanya
VanHartesveldt

REMERCIEMENTS
Maison Hantée :

Merci à tous nos bénévoles qui ont travaillé fort pendant 3 jours pour
transformer notre bibliothèque en maison hantée et aux animateurs
lors de la journée d’Halloween!

tvanhartesveldtt@hotmail.com
Pour ceux et celles qui désirent s’impliquer au sein de l’OPP, la prochaine rencontre aura lieu
au local du personnel, le lundi 4 novembre à 16h30.

Natasha Lapointe
Présidente de l’O.P.P.
nmlapointe@gmail.com
Elizabeth Williamson
Présidente de l’O.P.P.

betsywilliamson@live.ca
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