Le 28 octobre

Intérieur
Les Vélos sans
abris

École André-Piolat
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Chers parents,
0
Nous comptons sur votre présence pour venir
0rencontrer et encourager les 15 cyclistes des écoles du
8Conseil scolaire dont 3 jeunes de 10 année, de notre

Communiqué
express de l’école
e

Assemblée du
10 novembre
Journée
pédagogique
Fête de
Halloween

école. Les cyclistes vous entretiendront sur le projet «À
vélo pour les sans abri», leurs motivations, leurs
implications.
Notre école sera
la première étape
des 500 kms
qu’ils vont défier
sur leurs vélos à
travers la
province.
De ce fait, vous
pourrez si ce ne l’est pas déjà fait, amener vos dons

Suivez-moi à la page
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Assemblée du 10
novembre pour le
Jour du Souvenir
Nous sommes à la recherche d’un grandparent francophone vétéran de guerre
pour assister à notre cérémonie qui se
déroulera le lundi 10 novembre à 9h30.
Veuillez contacter le secrétariat au
604.980.6040 si vous connaissez
quelqu’un qui serait intéressé. Merci
beaucoup.

Suite de la page 1…

lors de cette soirée qui aura lieu le lundi 3
novembre 2008 à 19h00 au foyer de l’école.

Journée Pédagogique
du 21 novembre
Nous vous rappelons qu’un oubli a été fait
sur le calendrier scolaire 2008-2009 quant à
la journée pédagogique du 21 novembre qui
est une journée Rond-Point pour toutes les
écoles du Conseil scolaire francophone.
Nous vous demandons par conséquent de
bien vouloir ajouter cette date à votre
calendrier. L’école sera fermée à tous les
élèves.

Nous vous attendons nombreux et vous
remercions de votre implication dans ce
projet !

Fête de
l’Halloween
Pour souligner la fête de l’Halloween, nous
aurons le plaisir d’accueillir les élèves ce
vendredi 31 octobre. Vos enfants pourront
arriver costumés toutefois, nous comptons sur
vous pour vous assurer que les costumes
soient adéquats à leur journée d’école afin
d’éviter tout accident causé par des vêtements
trop longs. De plus, pour des raisons de
sécurité, que vous comprendrez fort bien, le
port du masque ne sera pas autorisé, par contre, la
peinture sur le visage est quant à elle, la bienvenue.
Les élèves devront laisser à la maison tout accessoire
violent, tels fusils, couteaux, épées, etc…
Nous tenons à vous rappeler que plusieurs élèves sont
allergiques à différentes noix et arachides. Ces allergies
peuvent leur être fatales, par conséquent, nous vous
demandons de garder à la maison les friandises
contenant des arachides. NOUS COMPTONS SUR
VOTRE VIGILANCE.
Plusieurs parents nous ont également envoyé un courriel,
écrit en anglais, alertant la population sur les pièces
pirates en chocolat vendues à Costco et dans les magasins
One Dollar Stores contenant de la Mélanine. Pour plus
de renseignements, nous vous prions de bien vouloir
consulter le lien suivant.
http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/2008/2
0081008e.shtml
Les élèves du secondaire ont prévu plusieurs activités qu’ils feront
avec les élèves du primaire. D’autres activités auront lieu dans les
classes respectives de vos enfants.
Bonne fête d’Halloween à tous !

