
 

 

 

 

 

Nouvelles de la semaine : 

 

- Projet Jasper :   Il est terminé!!  Dès demain, 6 novembre, vous pourrez entrer par les grandes portes 
de la nouvelle clôture. Il y aura deux entrées : sur Laird et sur Dunraven, à l’arrière de la nouvelle 
cour. Il est important de garder la circulation fluide sur Dunraven et de respecter les zones de 
stationnement. La sécurité publique sera présente pour nous aider. Encore une fois, on vous 
recommande de vous stationner sur des rues avoisinantes et de marcher. 
 

- Arrivée du matin :  Merci de ne pas ouvrir la clôture avant l’arrivée de l’enseignante (7h45) ou de 
l’éducatrice pour le préscolaire (8h45). Lorsque vous ouvrez la clôture, cela implique que les enfants 
peuvent se retrouver seuls dans la cour, sans surveillance. Merci d’en informer vos gardiens ou 
gardiennes qui accompagnent certains enfants le matin. 

 
- Préscolaire (fin de journée) : Le fonctionnement de la sortie des classes en fin de journée demeure 

le même (porte C et porte du sdg). La fin des travaux dans la cour ne change pas la façon de faire 
actuelle. 
 

- Rencontre 1er bulletin : Cette semaine se déroule la prise de rendez-vous pour les rencontres du 
premier bulletin qui auront lieu les 12 et 13 novembre. Certains enseignants ont choisi d’envoyer des 
invitations électroniques, d’autres des invitations format papier. 

 
- Collecte de Noël : Des boîtes ont été remises aux classes afin d’amasser des denrées non 

périssables. Chaque année, votre grande générosité permet à des familles d’avoir un Noël plus 
chaleureux. Cette année, l’emphase est mise sur les poissons en conserve (important), 
légumineuses, riz et grains entiers, pâtes, conserves. La fin de la collecte sera le jeudi 5 décembre. 

 
- Tirelires de LEUCAN : veuillez nous les retourner si ce n’est déjà fait d’ici vendredi. 
 
- Photos scolaires :  La date limite pour remettre l’enveloppe de photos à l’école est le 8 novembre 

mais vous avez jusqu’au 24 novembre pour commander en ligne. 
 
- Rappel de la conférence «Amour et fermeté vont-ils bien ensemble» ce jeudi à 19h dans le grand 

gymnase. C’est gratuit! Bienvenue! 

 

 

Bonne semaine!  


