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Communication du 4 novembre 2019 de Mme Chauvel
 Réunion du Conseil d’école : jeudi 7 novembre à 18h30. Tout parent bienvenu 


Marcheton : nous avons déjà récolté 6 500 $. Bravo! Le tirage des prix aura lieu ce vendredi à 2h45
pm en la présence de la présidente du Conseil d’école, Mme Rachelle DiCrosta.
La collecte de nourriture est illustrée sur nos raisons sociaux (facebook). Bravo au comité pastoral,
encadré par Mme Hein.


11 NOVEMBRE : Le comité de la pastorale qui comprend près d’une
vingtaine d’élèves de la 4e à la 8e année animera la célébration du 11
novembre ce jour-là à partir de 10h15. Familles bienvenues! Les élèves
faisant partie d’organismes tels que les scouts, cadets, etc.. peuvent
porter leur uniforme. Je remettrai un coquelicot (sticker) à chaque élève.
Des coquelicots avec épingles sont disponibles au secrétariat aussi.
o J’ai invité un vétéran à venir participer à la célébration puis à
répondre aux questions des élèves de 5e à 8e année après la célébration. Les élèves sont en
train d’étudier les questions à lui poser.







12 novembre : reprise des photos et photos de graduation des 8e année. Les parents qui veulent une
reprise de photo doivent envoyer svp un courriel à Mme Olah solah@cscmonavenir.ca
14 novembre : Conférence parents-enseignants – Je recommande que chaque enseignant
rencontre les parents de chaque élève suite au bulletin de progrès. Bravo à ceux qui ont déjà réservé
en ligne sur school-day (aller dans Parents Conference et choisir l’enseignant et l’heure).
22 novembre : Journée pédagogique- pas d’école –
o La bibliothèque est réservée pour une formation pour des élèves de 8 à 12 ans de notre école
« Rester seul à la maison ». Elle avait eu un bon succès l’an passé. Je la renouvelle cette
année. Voir affiche jointe- Inscription directe auprès de l’animatrice Nancy.

Vente de livres les 27 et 28 novembre à la bibliothèque
avec la librairie Il était une fois
de Oakville (horaire à venir).
Un rappel que la pita en vente pour le 29 novembre pour les intéressés via
Vente de pâtisseries
school-day.
En décembre
Concert de Noël
Maternelle à 8e année
Jeudi 19 décembre
Un premier concert complet à 9h45
Un deuxième concert complet à 14h15
2 personnes max par concert svp.

Organisée par le conseil
des parents

Tradition à notre
école
Détails à venir

Pour éviter toute
contamination (allergies),
tous les biscuits achetés
seront placés dans des
boîtes fermées dans le sac
de votre enfant
Les biscuits ne devront pas
transiter par la classe mais
passés de l’étal au sac
d’école et dégustés en
famille à la maison.

