Chers parents,
Vous avez reçu la semaine dernière la première communication officielle. Celle-ci fait état de l'évolution des
apprentissages et du comportement de votre enfant. Il est important d'en discuter avec lui et de l'impliquer dans
les choix à effectuer afin qu’il puisse bien réussir son année.

Le mardi 31 octobre, tous les élèves et le personnel
arrivent déguisés.
Pour des raisons de sécurité, nous déconseillons les masques ainsi que les
accessoires encombrants ou à caractère violent (épée, fusil, fourche,
harpon, etc).
9h30

Bingo de l'Halloween
Activité : Devine combien de bonbons dans le pot!

10H30

Récréation comme à l’habitude

En après-midi

L’enseignante de votre enfant vous transmettra les consignes pour les activités en
après-midi.

Santé
Comme plusieurs enfants sont allergiques à différents produits alimentaires, nous vous
rappelons qu’il est strictement interdit d’échanger de la nourriture lors des collations ou des
périodes de diner.

Dates importantes à retenir
25 octobre
26 octobre
3 novembre
6 novembre
16 novembre
16-17 novembre
17 novembre
20 novembre am

Bouge-O-Thon
Sortie à la cité de l’énergie – 3e cycle
Pédagogique école
Conseil d’établissement
Bulletin
Rencontres de parents
Journée pédagogique primaire et secondaire
Vaccination – élèves de 4e année

N’oubliez surtout pas « qu’ensemble, nous bougerons tout au
long de l’année grâce au bouge-o-thon! » Ces défis auront lieu le
25 octobre de 13h30 à 14h30. En cas de pluie, l’évènement sera remis soit le
26 octobre ou 27 octobre. Vous recevrez un courriel pour vous aviser si tel est le cas.
Vous êtes invités à venir nous encourager.
Circulation près de l’école
Nous vous rappelons l’importance d’être prudent quand vous circulez près de l’école. Vous
êtes à proximité de jeunes enfants, une extrême vigilance est de mise. Merci de veiller à la
sécurité de nos élèves.

Rapports pour les professionnels
Les intervenants de l’école collaborent toujours avec plaisir aux évaluations demandées par les
professionnels que vous consultez pour vos enfants. Notez toutefois que les documents remplis par les
membres du personnel seront retournés directement aux professionnels que vous consultez. Nous

vous demandons donc de nous indiquer le nom et les coordonnées des gens à qui nous devrons
faire parvenir les documents que vous nous aurez demandé de remplir.

L’hiver arrive!
Nous vous rappelons l’importance de bien habiller vos enfants. Ces derniers passent
beaucoup de temps à l’extérieur tous les jours, il est donc nécessaire qu’ils soient
confortables pour jouer et qu’ils portent des manteaux, bottes et accessoires leur
permettant de rester bien au chaud!

Conseil d’établissement
Saviez-vous que l’assemblée générale des parents s’est déroulée le 13 septembre dernier.

Les membres
du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 sont les suivants : Mme Nathalie Gravel (parent),
M. Jean-Michel Cossette (parent), Mme Marjolaine Vivier (parent), M. François Robinette (parent),
Mme Caroline Perras (parent), Mme Kathia Théodore (orthopédagogue), Mme Chantal Paquin (enseignante),
Mme Annie Giroux (enseignante), Mme Jacinthe Auger (enseignante) et Mme Marie-Josée Arbour (service de
garde). Vous retrouverez les dates des prochaines rencontres du CE sur le site de l’école
jeanxxiii.csaffluents.qc.ca. De plus, lors de la rencontre ordinaire du 2 octobre dernier, le conseil a nommé
M. Jean-Michel Cossette à la présidence. Nous vous rappelons que vous pouvez assister à chacune des
rencontres.
Nous tenons à remercier Mme Marie-Claude Roy et M. François Nols, membres sortants, pour leur implication et
leur excellent travail au sein du conseil d’établissement.

Cross-country
C'est sous un soleil éclatant que 41 de nos courageux élèves ont couru lors du crosscountry de la CSA à l'école Esther-Blondin. Les mots Effort, Persévérance et Détermination
faisaient partie du message lancé à nos athlètes par l'enseignante en éducation physique,
Mme Émilie Terriault.
Un gros Bravo!
4e année : Shawn Diamond Altidor, Antonny Beaudet, Gabrielle Boudreau, Lina El Adraoui,
Caleb Exantus, Mathieu Favreau, Nelly Giroux, Ellana M. Hodgins, Magali Lachapelle, Zoé
Lacourse, Maxim Laplante, Philippe Léonard, Isaac Nols, Guillaume Pelletier, Jérémie
Robinette, Clément Branco, Matis Dallaire, Charles Fafard, Favor Kikuaka, Audrey Landry,
Florent Nigaud-Roy, Raphaël Périgny, Natanael Valenti.
5e année : Angeleeka Bernard, Mariam Dehouch, Ashley Izzi, Alicia Lachelili, Jacob Lafortune, Clara Lambert,
Michael Laurore, Samuel Paradis, Ryan Saichi, Noémie Tremblay.
6e année : Simon Alleyne, Élia Aucoin-Delisle, Mikaël Boily, Nathan Boulianne, Andrea Dufresne-Ornelas, Joy
Kikuka, Samuel Périgny, Médéric Richard.
Merci également aux bénévoles qui assuraient l'encadrement de nos élèves lors de cette belle activité.

