ÉCOLE PUBLIQUE JEANNE-SAUVÉ ˜ COMMUNIQUÉ DU MOIS DE NOVEMBRE 2016
epjs@cspgno.ca
RAPPEL
Début de la journée : Il n’y a pas de
supervision dans l’école avant 8 h 35.

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.

Le coin des parents
Plusieurs enfants nous arrivent sans
vêtements appropriés pour les récréations.
Il est très important que tous les élèves (de
la maternelle à la 6e année) arrivent à
l’école en portant : tuques, mitaines et
vêtements nécessaires pour le froid. Tous
les élèves sortent tous les jours. Nous les
encourageons aussi à apporter une
deuxième paire de mitaines et de bas.

Saviez vous que....
- la soirée de parents est le jeudi 17 novembre
- le festival du livre est aussi le jeudi 17
novembre
- le dîner des citoyens est le 9 novembre
- le mercredi 9 novembre on dit “MERCI”!
- nous avons une page Facebook

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

HABILETÉ À TRAVAILLER
AU MOIS DE NOVEMBRE

“L’autonomie”

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

Il y aura une vente de sous-marins au mois de
novembre : tous les mardis (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 21 novembre de 13 h 45 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.

