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Dates à retenir: 

27 septembre : Boîte à lunch ZÉRO DÉCHET 

30 septembre: Conseil d’établissement à 19h 

1er octobre :  Photos scolaires 

10 octobre : 1re communication dans Mosaïk Parents 

11 octobre : Journée pédagogique (Cross-country) 

14 octobre : Congé 

Une belle initiative des élèves du 

groupe 222 

Afin de sensibiliser les autres élèves à 

l’importance de faire sa part pour    

l’environnement, les élèves du groupe 

222 ont invité les élèves des autres 

classes à participer à une journée de 

boîte à lunch ZÉRO DÉCHET ce                 

vendredi 27 septembre. Une bonne 

occasion de discuter avec votre enfant 

sur ce sujet! 

Merci à tous les parents bénévoles qui sont venus donner 

un coup de main pour la fête de la rentrée qui a eu lieu 

le jeudi 19 septembre dernier. C’est très apprécié! 

Voici le nom des parents qui vous représenteront 
au conseil d’établissement 2019-2020: 

 Michaël Allard 

 Geneviève Bellavance 

 Christiane Desroches 

 Myriam Ouellet 

 Julie Patenaude 

 

Substituts: Valérie Pelletier et Dominic Savoie 

PHOTOS SCOLAIRES 

Mardi 1er octobre 

N’oubliez pas de vêtir votre enfant de ses 

plus beaux habits le mardi 1er octobre 

prochain, car ce sera la journée de la 

prise de photos. 

Si vous souhaitez que vos enfants soient 

photographiés ensemble sur l’heure du 

midi, il est possible d’en faire la demande 

à Mélanie Berger en lui envoyant un 

message indiquant le nom de vos enfants 

ainsi que leur groupe. Vous n’avez qu’à 

inscrire le tout dans l’agenda ou le cahier 

de communication de votre enfant, ou 

encore sur un petit mémo à son                

attention que votre enfant pourra                 

remettre au secrétariat de l’école. 


