
 

2 octobre 2018 

En
 f

o
rm

e 
p

o
u

r 
ap

p
re

n
d

re
 !

 Chers parents, 

Le mois d’octobre arrive avec un nouveau défi dans le code de conduite 

pour nos élèves. Dans le but d’assurer un climat de vie harmonieux à l’école, 

nous aborderons avec les enfants l’ouverture aux différences. Dans notre 

milieu, les différences sont présentes sous différentes formes: genre, ori-

gine, apparence et handicap. Par différentes activités, nous voulons faire en 

sorte que les enfants adoptent les comportements suivants: 

- Jouer avec différents amis de façon harmonieuse 

- Inviter un ami seul à jouer avec nous 

- Dire des commentaires agréables aux autres 

- Rassurer un ami qui est inquiet ou qui a de la peine 

     - Dénoncer un geste ou des paroles inappropriées 

 

Il est possible pour vous d’aider vos enfants à bien vivre ce défi. Par 

exemple, vous pouvez parler de ce sujet avec votre enfant, choisir des livres 

à la bibliothèque et lire ensemble des histoires avec des personnages qui 

présentent des différences, et bien sûr voir à ce que les comportements 

attendus à l’école soient aussi présents à la maison et au parc. 

 

Harmonieusement vôtre, 

 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 



Photos scolaires 2018-2019  

La prise des photos individuelles et de groupes aura 

lieu le 19 octobre 2018. 

Bénévoles 

L’OPP est toujours à la recherche de parents béné-

voles pour faciliter le déroulement de différentes 

activités (soirée cinéma, photos scolaires, vaccina-

tion, campagne de financement…) Donc, si vous 

êtes intéressés, quelque soit le temps que vous avec 

à accorder, nous vous prions de communiquer avec 

madame Nicole Boisvert à l’adresse courriel sui-

vante: nicoleboisvert@videotron.ca . 

Calendrier 

 

2 octobre  Inscription au club d’échec jus

   qu’au vendredi 5 octobre 

 

8 octobre  Congé pour tous 

 

15 octobre  Remise de la  1re communicat- 

   ion 

 

18 octobre  Arrivée des produits de la cam-

   pagne de financement 

 

19 octobre  Photos scolaires 

 

19 octobre  Soirée cinéma 

 

24 octobre  Début du club d’échec 

 

25 octobre  Réunion du conseil d’établisse

   ment 

Campagne de financement 

Les produits de la campagne de financement arri-

veront à l’école le 18 octobre. La distribution aura 

lieu à la bibliothèque de l’école de 15 h à 18 h. 

La campagne de financement termine le 12 no-

vembre. Il faudra avoir fait parvenir tout l’argent 

que vous aurez récolté pour cette date. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

Première communication 

Le 15 octobre prochain, les  parents des élèves du 

primaire auront accès au document officiel sur le 

portail Mozaïk. La première communication décrit 

brièvement le rendement scolaire jusqu’à mainte-

nant de votre enfant et donne une évaluation de 

son comportement.  

Pour les parents de la maternelle, un document 

papier vous sera acheminé. Nous vous deman-

dons de le signer et le retourner à l’école. Il vous 

sera acheminé de nouveau par la suite.  


