
Francophonie 
Je vous invite à visionner la capsule suivante portant sur 
les moyens, les occasions et la motivation nécessaire 
pour apprendre une langue. 

 

 Fraîcheur de la ferme 
Un rappel que la date d’échéance pour pas-
ser les commandes de fraîcheur de la 
ferme est le 4 octobre.  SVP indiquez le 
montant total de vos commandes dans 
SchoolDay d’ici mardi prochain. 

Journées de reconnaissance 
Le mercredi 5 octobre, on célèbre la journée mondiale 
des enseignants et le mardi 18 octobre, on célèbre la 
journée des éducateurs de la petite enfance.  Prenons 
le temps de les remercier pour leur dévouement et 
pour l’excellent travail qu’ils font auprès de vos enfants.  
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Éco-école 
Afin d’éviter de remettre des ustensiles en 
plastique aux élèves, svp envoyer des usten-
siles de surplus avec votre enfant à l’école 
qu’il ou qu’elle pourra garder dans son casier.  
Toutefois, s’ils oublient, nous pouvons leur remettre un 
ustensile en métal.  Si vous en avez de surplus à donner 
à l’école, ce sera apprécié! Marathon de santé 

Nous planifions le retour de notre marathon de santé. Comme l’année 
passée, nous avons ajouté une cible d'argent qu'on aimerait recueillir. À 
chaque intervalle de 500$, nous allons dévoiler une surprise aux élèves 
(p.ex., une semaine sans devoir, une journée pyjama, etc.). De plus, le 
vendredi 21 octobre, les élèves joueront des jeux sportifs dans l’école et 
à l’extérieur pour un bloc de 100 minutes. Ces dons iront envers les dif-
férentes activités sportives et éducatives de l’école.   SVP retournez l’ar-
gent amassé à l’école par le 21 octobre.  (Don de 20$ = reçu) 

Circulation dans le stationnement 
Un rappel qu’il est inter-
dit de sortir du stationne-
ment par cette voie.   

 

De plus, vous ne pouvez pas 
arrêter dans la ruelle devant 
l’école pour débarquer les en-
fants le matin. 



Halloween 
Comme vous le savez, la fête de l’Halloween arrive à grands pas! Pour mieux vivre cet évènement festif et bien apprécié des 
enfants, nous aimerions vous sensibiliser à l’importance du respect des autres, de chacun et des cultures. 
 
L’appropriation culturelle est le fait de prendre un élément sacré d’une autre culture ou qui représente la culture d’une autre per-
sonne et de réduire cet élément sacré ou déterminant à un costume, une marchandise ou un objet superficiel. 
 
Par exemple, si on se déguise en « personne africaine » en mettant une perruque de cheveux crépus, en s’habillant comme un « 
indien » ou en portant des fausses plumes d’aigles, un turban, ou un sombrero mexicain pourrait offusquer les personnes qui pro-
viennent ou représentent ces cultures. 
 
Il serait également respectueux d’éviter les costumes qui pourraient dégrader le corps de la femme ou le corps humain en général. 
Par exemple, costume d’une femme enceinte ou un costume qui moquerait les genres comme les personnes transsexuelles. 
 
Nous aimerions vous faire quelques rappels afin d’assurer que notre journée soit agréable et sécuritaire : 

On demande aux élèves de se déguiser à la maison; 
L’élève doit être capable de continuer à suivre les routines de classe (salle de toilette, récréations, etc.) avec son costume; 
L’élève doit être capable de bien voir s’il porte un masque; 
Les masques macabres (épeurant) ou avec du sang ne sont pas permis; 
Les armes (même en plastique ou en bois) ne sont pas permises à l’école; 
 

Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'envoyer des bonbons à l'école pour partager avec les amis. Si vous choisissez d'envoyer 
quelque chose à l'école, nous encourageons fortement des options santé. Les surprises seront distribuées à la fin de la journée et 
envoyées à la maison.  
 

Voici une liste de surprises qui sont encouragées : 

Des crayons, des effaces, des gommettes, des craquelins petits poissons; 
Des gestes de gentillesse (p.ex., jouer avec un nouvel ami à la récréation, etc.) 

Un dessin personnalisé; 



Conseil d’école 
Nous sommes heureux de vous présenter les membres du Conseil d'école 2022-2023! 

Présidence: Daniel Barrette 

Vice-présidence: Sébastien Nault 

Secrétaire: tâche partagée par les membres du conseil 

Trésorière: Lianne Bewick  

Membres : Isabelle Carignan, Nathalie Danis, Jesse Barker, Michelle Lévis, Steffen Reppich, Jacqueline Prince, 
Andrée-Michelle D’Aoust-Messier, Sophie Lalonde, Lyailya Makhambetova, Miche Lynn Montpellier, Sylvie Martel 

 

PROCHAINE RENCONTRE:  27 octobre de 18 h à 19 h—format hybride. 

Voici le lien de la rencontre si tu ne peux pas te joindre en personne : meet.google.com/mqb-bywa-ujs  

 

ACTIVITÉS A VENIR:  

Les activités de cette année seront décidées lors de la prochaine rencontre. Sachez toutefois que l’équipe est zélée et  
les membres ont hâte à s’amuser en famille. 

 

 

 
 


