
 

 
 
Photos Scolaires 

Message de photomania : 

Il y aura une session de photographie le 
11 octobre 2022 à l’école. 

Afin de voir un exemple des deux 
poses qui seront prises à votre école, 
cliquez sur «EXEMPLE DE POSES» au 
www.photomania.ca/fr/pages/primaire 
et entrez le code EXEMPLE_P La section 
primaire de notre site internet vous 
aidera aussi sous plusieurs aspects pour 
la préparation de cette belle journée. Un 
service unique à Photomania. Pour un 
résultat optimal, voici nos 
recommandations vestimentaires: les 
teintes neutres telles que le bleu, le brun, 
le beige, le noir ainsi que le denim (jeans) 
sont d’excellents choix. 

 

Achat de chandail 

Il est possible de commander jusqu’au 31 
octobre des chandails avec le logo de 
l’école. Le bon 
de commande 
est disponible 
sur le site web.  

 

 Assemblée générale et 
Conseil d’administration 

L’assemblée générale des parents a eu 
lieu le 14 septembre 2022. Les membres-
parents au conseil d’établissement 
Benoit Brière, Ariane Bernard-Piché, 
Tarik Abouziane, Magdalena Bober, 
Caroline Royer, Rafaëlle Devine. 

Un calendrier des rencontres sera 
envoyé à la suite de la première 
rencontre qui aura lieu le 17 octobre.  

  

   

 

En Bref 
 Octobre 2022 
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 Petites Journées 

À Côte-du-Nord, il y a une petite journée 
par semaine, le jour 3 et le jour 8.  Lors 
de cette journée, le temps de classe se 
termine à 14h47. Si votre enfant est 
marcheur, il doit retourner à la maison. 
Pour les élèves autobus, il y a une heure 
qui est supervisée et cela n’affecte pas 
l’horaire de l’autobus. Pour le service de 
garde, l’enfant se rend dans son groupe 
en fin de journée. Cette journée existe 
pour permettre aux enseignants d’avoir 
du temps de planification en équipe par 
Aire. L’organisation spatiale des aires 
nécessite ce temps de travail par niveau. 
Pour y arriver, le temps d’enseignement 
est réparti sur les autres jours de la 
semaine. Nous indiquons donc sur le 
calendrier mensuel les jours où l’école 
finit plus tôt. 

 

La maison hantée des Aires 
5 et 6 aura lieu le vendredi 

28 Octobre. Nous vous 
ferons parvenir l’horaire 

très bientôt. 

  

Horaire d’école 

Début des classes : 8h35  
Dîner : 12h00 à 13h15  
Fin des classes : 15h42 

SURVEILLANCE DANS LA COUR  

Les élèves marcheurs ne peuvent arriver 
avant 8h20 le matin et 13h00 à l’heure du 
dîner. 

RETARDS 
Il est essentiel de développer de bonnes 
habitudes avec votre enfant. Un retard 
est justifiable, mais lorsque cela devient 
une habitude, c’est nuisible au bon 
fonctionnement de la classe et de l’école.  

Si vous devez venir chercher votre enfant 
au courant de la journée ou s’il y a une 
modification de la routine de départ, il est 
important d’aviser l’enseignant et le 
secrétariat par courriel le plus tôt 
possible. Pour les élèves qui fréquentent 
le SDG, il est également important 
d’aviser Christelle Élément. 

Montres/ Appareils photos 

Nous avons remarqué que certains élèves 
ont en leur possession des outils leur 
permettant de prendre des photos.  Nous 
vous rappelons qu’il est strictement 
interdit de prendre en photos des élèves 
et/ou membres du personnel et nous 
serons dans l’obligation de retirer les 
objets aux élèves et faire un appel aux 
parents.  

 

Halloween 

Nous allons célébrer l’halloween à l’école 
le 31 octobre prochain. Les enfants 
pourront venir à l’école avec leur 
déguisement, sans masques et sans 
accessoires violents. 
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