INFO-PARENTS
16 octobre 2018
HALLOWEEN
Bienvenue aux petits et grands monstres !
Le mercredi 31 octobre, les fantômes, les vampires et les sorcières seront les bienvenus à l’école.
 Les élèves de la maternelle pourront se déguiser en avant-midi (pm pédagogique).
 Les élèves de l'adaptation scolaire pourront se déguiser en avant-midi (pm pédagogique).
 Les élèves de la 1re à la 6e année pourront se costumer en après-midi seulement.

Les déguisements faisant référence à la violence sont interdits. Nous vous demandons de vérifier que le
déguisement de votre enfant ne comporte aucun accessoire imitant une quelconque forme d’arme. Dans
un tel cas, l’article sera confisqué et lui sera remis uniquement en fin de journée. Merci de votre précieuse
collaboration.

Rappel des règles de sécurité pour l’Halloween
 Règle 1 : Je porte des vêtements courts pour éviter de trébucher.
 Règle 2 : Je porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes fluorescentes pour me rendre
visible.
 Règle 3 : J’évite les masques. Je me maquille pour bien voir et bien entendre.
 Règle 4 : J’apporte une lampe de poche allumée pour mieux voir et me rendre plus visible.
 Règle 5 : J’informe mes parents de mon trajet et de l’heure de mon retour.
 Règle 6 : Je sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et j’attends toujours à l’extérieur des
maisons.
 Règle 7 : Je parcours un seul côté de la rue à la fois et j’évite de traverser inutilement.
 Règle 8 : Je traverse les rues aux intersections et je respecte la signalisation routière.
 Règle 9 : Je refuse de m’approcher ou de monter dans un véhicule sans la permission de mes parents.
 Règle 10 : Je vérifie avec mes parents les friandises reçues pour m'assurer de pouvoir les manger sans
danger.
Références: SAAQ

MARCHE HEBDOMADAIRE
L'école Marguerite-Bourgeoys se mobilise et crée des opportunités pour faire bouger davantage les élèves.
Ainsi, tous les mercredis matins de 8h15 à 8h30, tous les élèves marchent autour de l'école. Si vous voulez venir
marcher avec nous, vous êtes les bienvenus!

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGE
À l'école Marguerite-Bourgeoys, l’encadrement privilège est un système d’encadrement qui nous permet de
surprendre les élèves à bien faire : silence dans les corridors, un geste gentil envers un pair, faire ce qui est
demandé pendant la routine du matin, toutes les occasions sont bonnes pour renforcer les élèves. À quatre
reprises dans l’année, les élèves s’offrent des privilèges grâce aux coupons qu’ils ont cumulés, un moment de
qualité avec un adulte de l’école. Notre première activité privilège aura lieu le vendredi 26 octobre en aprèsmidi. Suite à cette activité, nous vous invitons à en discuter avec votre enfant.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT: RECETTES EN POT
Encore une fois cette année, nous ferons une campagne de financement avec Recettes en pot. Les sous
amassés serviront à payer la sortie de fin d'année au PEPS de l'Université Laval et une partie de la fête de fin
d'année. La campagne aura lieu de la mi-octobre à la mi-décembre. Restez à l'affût, vous recevrez des
renseignements supplémentaires prochainement.

Campagne de financement 2018-2019
de l'école Marguerite-Bourgeoys!

JOURNÉES DE PLUIE
Nous demandons votre collaboration pour fournir les vêtements nécessaires à votre enfant lorsqu'il pleut
(bottes de pluie, imperméable, etc.). Lorsqu'il y a une pluie fine, les élèves sortent à l'extérieur aux récréations,
puisque cela leur fait vraiment du bien. De plus, nous allons à la piscine, peu importe la température (à
l'exception des grands froids). Il est donc important que votre enfant soit habillé en conséquence pour les
déplacements.

DATES IMPORTANTES
15 octobre 2018
16 octobre au 3 décembre 2018

Envoi de la première communication par courriel (la version papier sera
remise le 16 octobre à votre enfant)
Conférence sur la relation parent/enfant
"Parce que les enfants ne viennent pas avec un manuel d'instructions"
Cliquez ici pour informations

23 octobre 2018

Prochain dépôt de la Caisse scolaire

23 octobre 2018

Vaccination 4e année

26 octobre 2018 PM
15 novembre 2018
16 novembre 2018
15 et 16 novembre 2018
23 novembre 2018

Activité privilège
Rencontre pour le premier bulletin et Marché de Noël
Rencontre pour le premier bulletin (suite)
Tournoi de Tchoukball de la Commission scolaire de la Capitale pour
certains élèves du 3e cycle
Journées pédagogiques. Le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.
Photo scolaire

