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Assemblée du mois d’octobre 
L’assemblée du mois d’octobre s’est tenue le lundi 29 octobre, 
Mme Legay  a  annoncé  les  activités  à  venir  pour  le  mois  de 
novembre et a présenté, à travers le récit d’une histoire, notre 
deuxième valeur PHARE pour les deux prochains mois à venir  
l’honnêteté.  Nous  avons  terminé  avec  la  distribution  des 
certificats de mérite et la célébration des anniversaires.

Assemblée du mois de septembre 
Lors  de  l’assemblée  du  mois  de  septembre  Mme  Legay  a 
mentionné les événements que nous avons eu au sein de l’école 
au  mois  de  septembre  et  les  activités  à  venir  pour  le  mois 
d’octobre. À la fin de l’assemblée, les certificats de mérite ont 
été distribués et les anniversaires (fêtes) ont été soulignés.

Catégories Septembre Octobre

Attitude positive Asiya (D02), Hudson (D03),Emilia (D04) Sacha (D04), Olivia (D05)

Contribution à la vie française Adam (D01) Akira (D01), Romain (D03)

Efforts en classe Zander (D01), Léo (D02), Adrianna (D04) Grayson (D01), Ryan (D02), Ghassen 
(D05),  Emma (D05)

Esprit sportif - -

Habiletés sociales - Laeticia (D04)

Rendement académique Noah (D03), Celt (D05) -

Performance académique Colin (D02)

Amélioration de sa conduite - -

Comportement exemplaire Alexa (D01), Yoann (D03), Maryse (D04), 
Fiorella (D05)

Noami (D01), Sabrina (D03), Isabelle 
(D04)

Courtoisie exemplaire Melina (D02), Nada (D05) Alexis (D02)

Expression artistique - Calla (D03)

Persévérance - -
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Dates importantes 
5 novembre : Ateliers et spectacle de cirque 
7 novembre : Assemblée du souvenir 
8 novembre : Concours du Castor (6e-7e)  
9 novembre : Journée pédagogique- Pas d’école 
12 novembre : congé férié: Jour du Souvenir- 
Pas d’école 
19 novembre : Reprise photo individuelle 
27 novembre  : Maternelle - Test de la vue et de 
l’audition 

Repas faciles 
16 novembre : Pizza 
30 novembre : Vietnamien 

BULLETIN D’INFORMATION 
sept-oct 2018 | valeur du mois : Persévérance

Les certificats de mérites
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Rappel 
Horaire de l’école
Début de l’école : 8h45 
Récréation : 10h25 à 10h40 
Grande Récréation : 12h15-12h50 
Diner : 12h50 à 13h15 
Fin de l’école : 14h53 

Vêtements de rechange
Nous vous rappelons qu’à moins de fortes pluies, 
les élèves jouent dehors lors des récréations. Il est 
donc très important qu’ils viennent à l’école avec 
des vêtements chauds, un imperméable et des 
bottes de pluie. N’oubliez pas de mettre une tenue 
de rechange dans le sac de votre enfant, 
notamment des pantalons et des chaussettes. Il 
n’est pas rare que les élèves rentrent mouillés des 
récréations. Prenez soin d’identifier les vêtements, 
boîtes à lunch, fournitures scolaires de votre 
enfant, afin d'éviter les pertes en cours d’année. 

Propreté de l’école
Nous aimerions vous rappeler que vos enfants 
doivent avoir à l’école une paire de chaussures, 
préférablement des chaussures de sport qui 
serviront au gymnase, portées exclusivement à 
l’intérieur de l’école. Ceci assure aux enfants une 
meilleure hygiène et nous permet d’avoir des 
couloirs et des classes propres et permet d’éviter 
que le sol ne devienne glissant. 

Bus Scolaire
Il est impératif de prévenir la société de transport 
scolaire, Lynch Bus au 604 439-0842 et l’école si 
vous avez un changement pour déposer votre 
enfant avant et après l’école. Si votre enfant est 
inscrit à la garderie «  Les matelots  » merci de 
prévenir également Mme Nadia. 

APPAREILS ELECTRONIQUES ET 
JEUX
L’usage du téléphone portable pour les élèves est 
interdit à l’école. Si votre enfant a un cellulaire il 
doit être rangé dans son sac à dos tout le temps 
de l’école. Les jeux personnels (tablette, console 
de jeux, cartes…) ne sont pas autorisés à l’école 
sauf sur demande exceptionnelle de l’enseignant. 

Allergie
Les noix et/ou arachides sont 
strictement interdites à l’école.

11/09 : Assemblée de 
rentrée de l’année scolaire 2018-2019 

Notre premiere assemblée pour l’année scolaire 2018-2019 a eu lieu 
le  10 septembre 2018. Nous avons ouvert la réunion avec l’hymne 
national du Canada  : Ô Canada  ! puis Mme Legay s’est présentée et a 
rappelé les règles de vie de l’école. Nous avons ensuite assisté à une 
présentation des cinq divisions de l’école et de leur enseignants. Les 
nouveaux membres du personnel ont également été présentés : 

Madame Laura Frenoir : enseignante de la division 3  
M. Mohammed Boukhelkhal : enseignant de la division 5 
M. Gregorian Zasempa : APS remplaçant de Mme Roseline  
Et nous avons présentés nos 17 nouveaux élèves de maternelle. 

14-20 et 28/09 : 
Pratiques d’urgence 
Afin de familiariser les élèves avec les 
pratiques d’urgence, nous avons 
p r o c é d é à u n e p r a t i q u e d e 
tremblement de terre et de bouclage. 
Jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous 
aurons une pratique par mois. 

20/09 : Soirée 
Portes Ouvertes 
Après l’accueil et la 
présentation de Mme Legay 
au gymnase, les parents ont 
assisté aux présentations 
des enseignants dans les 
classes.

27/09 : Terry Fox 
Tous les élèves et le personnel de l’école ont participé à la course Terry 
fox,  le  27 septembre.  Avant de courir  les  élèves ont inscrit  sur leur 
autocollant  le  nom de la  personne pour qui  ils  dédiaient  la  course. 
Avant la course,  deux vidéos soulignant la vie de Terry Fox ont été 
projetées. A la fin de la course, les enfants ont repris des forces avec 
des oranges distribuées par l’APÉ. Un grand merci à tous les élèves 
pour leur participation et à tous les bénévoles !

Septembre

25/09 : Classes au jardin 
Le soleil était au rendez-vous pour cette première journée au 
jardin. Les 6e-7e ont débuté la journée par la récolte des haricots et 
la préparation de la terre (ajout de compost), puis les 4e-5e ont 
transplanté les laitues. Les 2e-3e ont transplanté le choux frisé et 
semé les pois, tandis que la classe de 1e-2e année a planté les 
brocolis et semé les radis. Les élèves de maternelle ont fini la 
journée en semant la roquette et les navets.
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Octobre

11 et 12/10 : Caravane de la tolérance 
Les 4ème et 5ème années ont participé à deux ateliers. Ils ont pu 
comprendre et approfondir les notions de respect de soi et des autres 
et apprendre à mettre en pratique l’affirmation positive de soi dans 
différentes situations. Ils ont également pu expérimenter l’empathie 
dans le contexte de la diversité pour mieux la mettre en pratique. 
L’atelier offert aux 6ème-7ème année avait pour objectif de les 
sensibiliser et de les mobiliser, pour briser les cercles d’intimidation 
et de violence, en leur montrant comment même les petits gestes 
peuvent faire une grande différence et quelles initiatives positives ils 
peuvent eux-mêmes implanter pour améliorer le mieux-vivre 
ensemble.

17/10 : Photos individuelles 
Les photos individuelles ont été prises le 17 octobre 2018. N’oubliez 
pas de transmettre vos paiements pour vos commandes.
Si  vous  n’êtes  pas  satisfaits  de  la  photo  ou  si  votre  enfant  était 
absent, ne vous inquiétez pas, une session de reprise est prévue le 
19 novembre 2018.

18/10 : Shakeout BC 
L’école  a  participé  à  la  pratique  provinciale 
annuelle de tremblement de terre. Lors de cette 
pratique, nous avons mis les élèves en situation 
réelle.  Elle  nous  permettra  d’ajuster  notre 
procédure, en prenant compte des remarques du 
personnel, mais également des commentaires et 
questions formulés par les élèves.

EHB 
Les élèves de 4e et de 7e année ont passé les 
tests  EHB au cours du mois d’octobre.  Ils  se 
termineront  le  7  novembre.  Merci  aux 
participants.

12/10 : Repas faciles 
Tous les amis ont eu l’occasion de partager le 
premier repas facile (pizza) le 12 octobre et ont 
été très contents.  
Toutes les deux semaines et ce jusqu’au congé 
de fin d’année, les repas alterneront entre entre 
pizza, sushi et repas vietnamien. Un grand 
merci à Mme Allen et aux parents- bénévoles.

Programme fruits et légumes 
Le  programme  de  fruits  et  de  légumes  a 
recommencé. Ce mois-ci nous avons distribué 
des pommes. 

31/10 : Halloween 
Quel magnifique défilé ! La classe de maternelle, M. Papillon en tête, a 
entamé le défilé, cueillant sur son passage nos petits moussaillons, les 
classes  de  Mme Laura,  Mme Hélène,  M.  Mohamed,  et  tous  se  sont  
joyeusement dirigés vers le gymnase, où les attendaient les élèves de 
6e-7e  pour  des  activités.  L’attribution  des  prix  pour  les  plus  beaux 
déguisements a été difficile à déterminer pour nos ambassadeurs, tant ils 
étaient tous magnifiques ! 

Clubs  
Les clubs à l’heure du déjeuner ont commencé en début de mois.  
✦ Lundi: club de toupies 
✦ Mercredi et vendredi: club de création de livres 
✦ Mercredi: club de jardinage organisé par Mme Asselin  
✦ Jeudi: club d’origami animé par Mme Potié 

Nous recherchons encore des bénévoles pour le club de tricot ou 
pour d’autres clubs. 
Un grand merci aux parents-bénévoles !

22/10 : Classes au jardin 
Les  élèves  de  la  classe  de  Mme  Laura  ont 
débuté  cette  deuxième  journée  au  jardin  en 
éclaircissant les radis, ont appris les différentes 
étapes de la croissance des plantes et quand les 
récolter. Les 1e-2e années ont éclairci les navets 
et semé les fèves. Les classes de M. Mohamed 
et de Mme Myrika ont appris comment planter 
l’ail.  Enfin,  les  élèves  de  maternelle  ont 
ramassé des feuilles pour protéger les bacs du 
jardin durant l’hiver. Tous ont eu la possibilité 
de  goûter  aux  jeunes  feuilles  de  radis  et  de 
roquette.  Le  jardin  entre  maintenant  dans  sa 
saison  de  repos  et  les  visites  reprendront  en 
mars. 
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L’assemblée de la rentrée

Les classes au jardin
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Les certifiés de septembre Les fêtes de septembre

Les certifiés d’octobre Les fêtes d’octobre

La caravane de la toléranceCourse Terry Fox


