
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le lundi 16 octobre 2017 

La fête de l’Halloween 

Les enfants sont invité(e)s de se  

déguiser pour l’Halloween le matin du 

vendredi le 27 octobre. Ils peuvent 

mettre leurs costumes pour venir à 

l’école, ou ils pourraient les apporter et 

les mettre pendant la matinée.  

08h45 – 10h45 Classes régulières 

10h45 – 11h00 Récréation 

11h00 – 11h20 Mettre les costumes 

11h20 – 12h00 Défilé  

12h00 – 13h00 Activités en classe 

13h00 Départ pour le Congé 

d’automne 

Veuillez noter que les armes, ou des 

jouets/objets en formes d’armes ne sont 

pas permis. Pour raisons de sécurité, 

surtout pour les plus jeunes enfants qui 

doivent monter et descendre les 

marches à l’école, nous ne permettons 

pas de masques.  

 

“Restart a Heart Day” en Europe 

La Journée européenne du 

redémarrage du cœur a été fondée 

avec le soutien du Parlement européen 

et a lieu le 16 octobre de chaque 

année. Nos élèves de la 5e à la 8e année 

ont reçu une formation en RCR 

aujourd’hui.  

 

Messages 

 Notre apprentissage cette année 

Pour devenir des citoyens du monde, nous 
apprenons à faire des choix responsables 

pour nous-mêmes, pour notre communauté et 
pour l’environnement dans lequel nous 

vivons; et aussi à évaluer et comprendre 
l’impact de nos choix. 

 

Dîner partage de l’Action de grâce 

Merci à tous nos parents et le 

personnel de l’école qui ont donné 

de leur temps et ont contribué à 

notre dîner partage! C’était bien 

apprécié par tous les enfants! 

 

Le progrès de votre enfant 

Votre enfant recevra bientôt son 

bulletin de progrès. Le bulletin de 

progrès scolaire est conçu pour 

rendre compte du développement 

des habiletés d’apprentissage et des 

habitudes de travail de votre enfant 

au cours de l’automne ainsi que de 

ses progrès quant aux attentes du 

curriculum. Nous vous invitons de 

consulter le document intitulé  « Faire 

croître le succès » au lien ci-dessous 

pour avoir plus d’informations par 

rapport à l’évaluation du rendement 

de votre enfant. 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/polic

yfunding/growSuccessfr.pdf 
 

RAPPELS 
 

Pour le Marché de Noël, nous 

avons besoin des bouteilles en 

plastique de 5L et des paniers ou 

des boîtes en bois (les boîtes de 

vin).Si vous en avez, apportez-les à 

l’école.  

  

 

PIÈCES JOINTES 

 Montage photo du 2 octobre 

 

 

À VENIR  
Marquez vos calendriers 

 

Les lundis – 2 oct au 27 nov 

Natation : 1re-2e & 5-8e années 

Santé : 3-4e années 

 
 

 

24 octobre 

Réunion du Conseil d’école 

(15h45) 

 

25 octobre 

   Assemblée au MLR à 12:25 

 

26 octobre 

Les bulletins de progrès 

scolaire 

 

27 octobre 

Défilé d’Halloween au 

Détachement canadien et 

au SFM à 11h20  

 

27 octobre 

Fin des classes à 13h00 

 

 

30 octobre au 3 novembre 

Congé d’automne 

 

15 novembre 

Rencontres parents-

enseignant(e)s  de 16 h00 à 

19h00 

 

16 novembre – Journée 

pédagogique 

Rencontres parents-

enseignant(e)s  de 08h00 à 

11h00 

 

17 novembre  

Journée pédagogique (pas 

d’école) 

 

18 novembre  

Journée pédagogique pour 

les enseignant(e)s  

 

 

Pour votre information 
La construction de la nouvelle école  

avance bien. Les travaux 

devraient être achevés l’été 

prochain. Nous prévoyons 

déménager à la fin du mois de juin 

2018.  

Une salle de classe type sera 

préparée pour nous pour le mois de 

novembre pour que nous puissions 

donner nos commentaires.   

 

English version follows BI-WEELKY SCHOOL BULLETIN 

LE BULLETIN BI-MENSUEL DE L’ÉCOLE 



Halloween Fun 

The students are invited to wear 

costumes for Halloween on the 

morning of Friday, October 27th. They 

can wear their costumes to school, or 

bring them and change once they 

are at school.  

08 :45 – 10 :45 Regular classes  

10 :45 – 11 :00 Recess 

11 :00 – 11 :20 Put on costumes 

11 :20 – 12 :00 Parade 

12 :00 – 13 :00 Activities in class 

13 :00 Dismissal for Fall Break 

Please note that weapons or 

toys/objects which look like weapons 

are not allowed. For safety reasons, 

especially for our younger students 

who must go up and down the stairs, 

masks are not permitted.  

 

European Restart a Heart Day 

The European Restart a Heart Day 

was founded with the support of the 

European parliament and takes 

place on the 16th of October every 

year. Our students in grades 5-8 

received training today in CPR. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monday Photo Collage – October 16 

 

For your information 
The construction of the new school is 

moving forward according to plan. 

The project will be completed by 

next summer. Our move to the new 

location is scheduled for July 2018.  

A classroom mock-up is being 

created for us to view in early 

November. Staff will be able to give 

their feedback at that time. 

Messages 

 
 

 

Our Learning This Year 

In order to become global citizens, we are 
learning to make responsible choices for 

ourselves, our community and the 
environment in which we live; and assess and 

understand the impact of our choices. 

Thanksgiving Potluck Lunch 

Many thanks to all of our parents 

and staff who gave their time and 

contributed to our Thanksgiving 

Potluck!  All of the students were very 

appreciative. 

 

Your Child’s Progress 

Your child will soon be receiving 

her/his progress report. The Progress 

Report Card is designed to show 

your child’s development of the 

learning skills and work habits during 

the fall of the school year, as well as 

his/her general progress in working 

towards the achievement of the 

curriculum expectations in all 

subjects. For more detailed 

information regarding the reporting 

and assessment of your child’s 

progress and achievement, you are 

encouraged to take a look at the 

“Growing Success” document at the 

link below: 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/poli

cyfunding/growSuccess.pdf 
 

 

Our Christmas Market requires 5-L 

jugs and tombola baskets. We are 

starting to collect them now. 

When your jugs are empty, please 

send them to the school. 

If you run across baskets of any 

type, or wooden wine boxes, 

please send them our way! 

 
 

 Monday, October 16, 2017 

COMING UP 

 

Please mark your calendars 

 

Mondays – Oct 2 to Nov 27 

Swimming:  Gr 1-2 & Gr 5-8 

Health:    Gr 3-4  

 

 

 

 

October 16 

Gr 1-2 Field Trip to the 

Orchard 

 

October 24 

Council Meeting (15h45) 

 

October 25 

Assembly at 12:25 in the MLR 

 

October 26  

Progress Reports go home 

 

October 27, 11:20 

Halloween “Trick or Treat” 

Parade through the CAN 

Detachment & the MFS 
 

October 27, 13:00 

Early dismissal  

 

October 30 to November 3 

Fall Break 

 

November 15 

Evening PT Interviews  

16:00 – 19:00 

 

November 16 

PD Day - Morning Interviews 

8:00 – 11:00 

 

November 17  

PD Day – No school 

 

November 18  

PD Day for teachers 

 

 

 

 

 

ATTACHMENTS 
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