
 

 

Novembre 2020 

Le Pélican 
 

Rencontre de parents 

 
Pour la rencontre de parents, vous recevrez tous les 
détails par le titulaire de votre enfant. Il sera aussi 
possible de rencontrer les enseignants spécialistes 
ainsi que les orthopédagogues. 

Halloween 
 

Un énorme merci aux parents bénévoles pour les 
magnifiques décors créés pour la cueillette de bonbons 
dans notre école. Les enfants sont choyés et le 
personnel de l’école est reconnaissant pour votre 
implication. 
 
Vous avez été formidables : Anne-Marie Lefebvre, 
Dominic Cassista, Karine Cournoyer, Raphael Diaz, 
Isabelle Delfosse, Anissa Murray, Jacinthe Fredette, 
Isabelle Messier, Kim Courchesne, Annie-Claude 
Archambault, Mona Gagnon, Lorraine Circé et John 
Campbell. 
 
Merci aussi pour la grande générosité de tous les 
parents de l’école pour les dons de friandises ainsi que 
les prêts de décorations. 
 
Merci d’avoir rendu cette journée magique pour tous 
nos élèves. 
 
Nous voulons mentionner la belle participation des 
familles pour le concours de grimaces. Toutes les 
familles ont reçu une surprise à se partager. 
 
Finalement, bravo à Judith Bolduc et à Logan Chatoyan 
pour leur costume original. 

 

Frais relatifs à la surveillance du dîner 
 
L’échéance pour le 1e versement est le 11 novembre 
2020. 
 
Veuillez faire parvenir un chèque par édifice pour les 
frères et sœurs inscrits dans les deux bâtisses ou 
payer par internet avec le numéro de référence inscrit 
sur la facture de votre enfant. 

 
 
 

Calendrier des évènements 
 
13 novembre  Journée pédagogique 
 
19 novembre  Rencontre de parents en soirée 

 
20 novembre     Rencontre de parents en matinée  
 
20 novembre  Journée pédagogique  
 
 

Rélaine Morin 

Directrice 

 

Sécurité 

 
Pour la sécurité de tous, à l’arrivée et au départ à pied 
ou en voiture, privilégier la traverse piétonnière rue 
Courtemanche et Honoré-Mercier pour l’édifice 
Chabanel. 
 
Nous vous rappelons que votre enfant peut arriver à 
compter de 7 h 45 et que la journée se termine à  
15 h 10. 
 
Les élèves qui dinent à la maison doivent revenir 
entre 13 h et 13 h 05, (PAS AVANT CETTE HEURE). 

Habillement 

 
Comme la température plus froide est déjà arrivée, 
nous demandons que tous les élèves soient habillés 
adéquatement pour jouer dehors. 
 

 Manteau  

 Tuque 

 Gants ou mitaines 

 Bottes 

 Pantalon de neige (lors de journée enneigée 
ou très froide) 

 

 

Conseil d’établissement 
 
Voici les membres parents : 

 Amélie Trudel (présidente) 

 Maxime Phaneuf (représentant des parents) 

 Dominique Lemaire 

 Kim Courchesne 

 Dominik Doyon 

 Karine Cournoyer 

 
Et les membres du personnel : 

 Marie-France Viens 

 Josiane Santerre 

 Vanessa Caillé 

 Martine Monette 

 Benoit Brosseau 

 Chantal Lanoue 
 


