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DATES
IMPORTANTES

Halloween !
Activités

31 octobre

Le jeudi 31 octobre, nous soulignerons la fête de l’Halloween par des activités qui auront
lieu tout au long de la journée dans les classes.

Halloween !

De 13h à 14h, nous aurons la visite d’un magicien au gymnase : Magislain ! Ce spectacle
s’annonce très intéressant.
Sécurité
Pour la sécurité et le bien-être des enfants, nous vous suggérons de prévoir un costume
simple et confortable. De plus, il est conseillé de choisir un maquillage plutôt qu’un
masque. Nous vous demandons également de ne pas apporter d’accessoires ou d’objets
que l’enfant doit tenir dans ses mains. Cela facilitera les déplacements et les périodes
d’habillage.

13h00 : Spectacle de magie

_____________________________________________________________
Vendredi 1er novembre
Il sera possible de préparer une « collation spéciale » à votre enfant (bonbons/friandises).
Nous vous rappelons que nous avons des élèves allergiques aux arachides et aux noix. Il
est strictement interdit d’avoir des collations qui en contiennent.
Votre collaboration est importante afin que la journée soit agréable pour tous !
_____________________________________________________________

1er novembre
Collation spéciale sans
arachides/noix

La résolution d’un différend et la résolution d’une situation d’intimidation ou
de violence
Ce document est accessible sur le site de l’école. Cet outil est prévu par la commission
scolaire afin de savoir comment intervenir et trouver des solutions satisfaisantes pour tous.
Voici le lien pour y accéder : Résolution d’un différend
Liste des membres du conseil d’établissement
Il serait important d’avoir le nom d’un ou de deux parents substituts au cas où un des
membres parents devait s’absenter. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec le
secrétariat. Merci !

POUR COMMUNIQUER
AVEC NOUS
514-380-8899

Poux

SDG, Ian Venne

Plusieurs cas surviennent depuis le début de l’année. Nous vous rappelons l’importance de
vérifier la tête de vos enfants régulièrement. Voici des liens très utiles afin de vous aider :

Poste 4689
sdg.jacquesbarclay@csdgs.net

Examen de la tête avec peigne fin
Brochure Poux…Poux…Poux…

SECRÉTARIAT,

Lignes directrices de la santé publique

Christine Caron

Nous demandons la collaboration de tous les parents.

Poste 4681

BONNE SEMAINE À TOUS!

jacquesbarclay@csdgs.net

