
  

Déjà au mois d’octobre! L’automne est souvent accompagné de températures plus 
froides. Il est donc important de suivre la météo locale et s’assurer de porter des 
vêtements convenables puisque les élèves sortent à l’extérieur à tous les jours. 

LA VALEUR DU MOIS Au mois d’octobre, nous nous attarderons sur le respect de soi, 
des autres et de l’environnement. 

  
  

 
 
  Les photos d’école seront le mardi 26 octobre 2022.  

  
  
  

 
 

Sécurité dans l’école  

 

Lorsque vous vous rendez à l’école chercher votre enfant en fin de journée, svp traverser la rue du côté 
de l’école afin de faciliter le départ.  Veuillez noter que les élèves prennent les rangs d’autobus et les 
élèves qui qui marchent ou qui se font ramasser prennent un rang. Un adulte de l’école les amènera 
en avant des portes principales pour rencontrer leur parent. SVP ne pas vous rendre là où on prend les 
rangs. Votre collaboration est grandement appréciée! 

Veuillez confirmer le retard, l’absence ou le départ de votre enfant ainsi que la raison avec le 
secrétariat au 705 853 0596. 

 

  
 

  

  

Veuillez aviser l’école lorsque votre enfant doit aller à la Place des jeunes après l’école.                                                                       
Vous pouvez laisser un message avec le secrétariat ou l’enseignante titulaire dans l’agenda.  

 

  

Rappels pour 
octobre :   
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4 octobre – course de fond  

5 octobre – Journée mondiale des enseignants 

10 octobre - Action de grâces 

12 octobre – Tournoi de soccer 5e et 6e  

13 octobre – Tournoi de soccer 7e et 8e et 
visite des pompiers 

20 octobre – Programme de dépistage dentaire 

24 octobre - journée pédagogique et les 
enfants sont en congé 

26 octobre - journée des photos 

27 octobre – Vaccins 7e 

28 octobre - journée thème « couleurs 
d’automne» et dansethon 

29 octobre - journée thème de l’Halloween 
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L’INFO-  TONNERRE   

École publique Camille  -Perron   

  

Journée mondiale des enseignantes 
et des enseignants                                           
Le 5 octobre est la journée mondiale des 
enseignantes et des enseignants. En cette 
occasion, nous tenons à remercier le 
personnel enseignant de l’école de 
l’excellent travail qu’il accomplit auprès des 
élèves.                                                    
Bonne journée! 

  
  

  

  

  
  

Renée Coulombe, directrice   

Fête de l’Halloween                                    

Le 31 octobre nous allons célébrer 

l’Halloween à l’école.  Les élèves pourront 

se costumer, toutefois ils doivent respecter 

le code vestimentaire. Veuillez noter que les 

armes (p. ex., épée, couteau, fusils en 

plastique) ne sont pas permises à l’école. 

Cette année, il est permis d’envoyez des 

bonbons ou de petits sacs de friandise à 

l’école, nous pouvons les distribuer selon les 

règlements de Santé publique. Les élèves 

vont apporter les bonbons à la maison et ils 

pourront les déguster avec leurs parents!  

  
  

  

 

 

Un rappel que l’école publique Camille-Perron est une école sans noix. SVP ne pas 
envoyer d’arachides ou de noix dans les dîners de vos enfants.  


