ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE-SAUVÉ ˜ COMMUNIQUÉ DU MOIS D’OCTOBRE 2016
epjs@cspgno.ca
RAPPEL

Le coin des parents

Début de la journée : Il n’y a pas de
supervision dans l’école avant 8 h 35.
.

Pour des raisons de sécurité, on
demande aux parents :

Fin de la journée : Afin d’éviter les
dérangements, on demande aux parents de
respecter l’heure de la fin des classes, soit
15 h 10. On vous demande d’appeler
avant 14 h 30 si vous devez aviser le
bureau d’un changement de routine.

- d’attendre pour leur(s) enfant(s) en
fin de journée au foyer d’accueil (là
où sont les bancs bruns) près du
gymnase,
- de laisser les enfants au bureau ou
au foyer d’accueil le matin lorsque
vous les accompagnez à l’école. Les
enfants sont en mesure de se rendre
dans leur salle de classe seuls.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Il est très important de passer
par le bureau lorsque vous arrivez à
l’école.

HABILETÉ À TRAVAILLER
AU MOIS D’OCTOBRE

“L’utilisation du français oral”

HALLOWEEN...
Le lundi 31 octobre, les élèves et le personnel de
l’École Jeanne-Sauvé s’amuseront à célébrer
Halloween. Les enfants et le personnel peuvent
porter leur costume à l’école. On demande aux
élèves de ne pas porter les items suivants : un
masque, des armes (épées, couteaux, fusils, etc.) et
du sang. Il n’est pas nécessaire d’envoyer des traites
à l’école. Cependant, si vous désirez en envoyer,
nous vous faisons parvenir une liste de suggestions
possibles : autocollants, porte-clés, gommes à
effacer, crayons, cartes de souhaits, graines de
citrouille ou de tournesol, maïs soufflé, raisins
enrobés de yogourt, etc.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Il y aura une journée pédagogique
le vendredi 28 octobre 2016.
C’est congé pour les élèves.

Il y aura une vente de sous-marins au mois
d’octobre : le mardi 18 octobre et le mardi 25
octobre (voir calendrier). Un sous-marin de 6
pouces se vendra à 4,50 $. Nous vous ferons
parvenir des formulaires de commande à la
maison.

CONSEIL D’ÉCOLE
La réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 17 octobre de 14 h 15 à 15 h 10. Les réunions du conseil d’école sont publiques.
Tous les parents sont les bienvenus et peuvent y assister comme observateurs ou observatrices.

