
 

Le mois de novembre est arrivé; les températures plus 
froides aussi. Il est donc important de suivre la météo locale 
et s’assurer que votre enfant est habillé selon la tempéra-
ture.  Votre enfant passe 45 minutes à l’extérieur lors des 
récréations et 50 minutes pour sa période d’éducation     
physique. 

Nous demandons aux élèves de garder les sucreries et les friandises à la 
maison. Nous continuons à encourager les collations saines pendant les 
pauses à l’école.  Merci de votre collaboration. 

RENCONTRE DES PARENTS 

Le jeudi 19 novembre à compter de 15h30, nous vous invitons à rencontrer 

les enseignantes afin de discuter du progrès de votre enfant. La rencontre 

sera virtuelle et vous serez en rencontre un à un avec l’enseignante de 

votre enfant. La participation des parents est importante. De nombreuses 

études montrent que les élèves ont un meilleur rendement quand leurs  

parents jouent un rôle actif dans leur éducation. La participation des     

parents est un facteur clé de l’amélioration du rendement et du bien-être 

des élèves. 

Les enseignantes vont vous lancer une invitation à participer à la ren-
contre, veuillez svp confirmer votre participation. 

 
La semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la  
prévention est du 16 au 20 novembre 
On demande aux élèves de porter du rose le vendredi  
20 novembre afin de montrer leur appui à la sensibilisation à 
l’intimidation et de la prévention. 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE                                                                   
Les réunions du conseil d’école sont publiques et tous les parents sont les 
bienvenus et peuvent y assister comme observateurs ou observatrices. La 
prochaine réunion sera le mercredi 11 novembre à 18h. Voici le lien à la 
rencontre pour le 11 novembre si vous voulez participer: 
https://meet.google.com/xgk-mctu-aiq?authuser=0&hs=122 

 

FESTIVAL DU LIVRE  

Encore cette année, Mme Jovette organise une vente de livres Scholastic, 
toutefois, elle sera en ligne, vous recevrez ce soir une lettre et un dépliant 
promotionnel. Vous pouvez faire les achats en ligne du 9 au 20 novembre 
au lien: https://bookfairs-canada.myshopify.com/pages/5149308                
Les livres devront arriver à domicile avant le congé de Noël. Les profits de 
cette vente iront envers l’achat de nouveaux livres pour les classes et la 
bibliothèque de l’école.   

LA VALEUR DU MOIS DE NOVEMBRE SERA LA COMPASSION  
Afin de développer la compassion, l’enfant, dans son groupe, est             
encouragé à montrer de la sympathie envers les autres et s’efforcer de 
comprendre leurs besoins.  Il est important d’aider les enfants à            
comprendre ce qu’est l’intimidation et les comportements à éviter afin de 
ne pas pratiquer l’intimidation.  

Rappels pour     
novembre: 

 
 
 
 
 
 
 

10 - Bulletins à la maison 

11 - Célébration du jour du 

 Souvenir à l’école 

9 au 20 - Festival du livre                        

 virtuel Scholastic  

19 - Rencontre des parents 

20 - Journée thème – porter du                                                                    

 rose pour la cause 

27 - Journée thème - chemise 

 carottée 
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L’INFO-TONNERRE 

École  publ ique Cami l le -Perron  

Vivianne Cotnam, directrice 

https://meet.google.com/xgk-mctu-aiq?authuser=0&hs=122
https://bookfairs-canada.myshopify.com/pages/5149308

