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27 octobre 2017

Mémo aux parents
Expression de la semaine
Voici l’expression de la semaine : La nuit, tous les chats sont gris. Cela signifie, De nuit, toutes
les choses se ressemblent, il est donc difficile de les distinguer. On peut également utiliser ce
proverbe face à une situation confuse. Continuez de travailler cette expression à la maison et la
mettre en contexte.
Félicitations à Cathay, de la 4e année de la classe de Mme Coline, qui s’est méritée le prix de la
semaine.

Chanson de la semaine
La chanson de la semaine sera : Enfant de paix, interprétée par la chorale Les deux rives à
partir du 1er novembre jusqu’au 9 novembre.
La chanson du 30 et 31 octobre sera : Aujourd’hui c’est l’Halloween
Vous trouverez les paroles en pièce jointe pour la chanson Enfant de paix.

Le français chez nous
Lorsque vous faites des activités en français à la maison, n’oubliez pas de remplir le petit coupon
« Le français chez nous ». Ce coupon permet à votre enfant d’être éligible pour le tirage du
vendredi. Un beau livre en français est tiré à chaque semaine. Si votre enfant n’a pas reçu de
coupon pour apporter à la maison, n’hésitez pas à communiquer avec son enseignant qui se fera
un plaisir de lui en remettre.
Le gagnant de la semaine est Kayla de la classe de M. Jean-Paul

Halloween
Le mardi 31 octobre, les enfants auront la chance de participer au traditionnel défilé de l’école et
à la parade des costumes. En après-midi, certaines classes iront visiter la maison hantée dans la
classe de Mme Julie. Au plaisir de voir princes et princesses, sorcières et autres personnages
variés. Les parents sont les bienvenus à venir prêter main forte pour aider les petits à enfiler leur
costume. Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.
Rappel : Nous demandons aux parents de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école.
Merci de votre collaboration.

Jour du souvenir
Le jeudi 9 novembre à 11heures, nos élèves participeront à notre cérémonie de commémoration
du Jour du souvenir.
Votre enfant recevra un coquelicot à l’école lors de l’assemblée. Les élèves pourront faire un
don (somme suggérée : 1$ ou plus) pour l’opération Journée du souvenir (Une boîte de don est
disponible dans chaque classe). Merci de votre générosité.

Reprise des photos
La date de reprise est le 1er novembre en avant-midi pour l’école Anne-Hébert et en aprèsmidi pour l’annexe.

Festival du livre (Les 21-22 et 24 novembre 2017)
Voici une occasion rêvée pour faire vos achats de Noël et vous procurer de magnifiques livres en
français. Venez nous visiter lors de notre prochain festival du livre qui se tiendra le mardi 21 et
le mercredi 22 novembre de 15 h à 19 h à l’école Anne-Hébert.
Pour l'Annexe ce sera le vendredi 24 novembre de 13 h à 16 h.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Autobus
Nous demandons aux parents de bien vouloir continuer de discuter des règles de sécurité avec
leurs enfants.
S’il vous plaît, avant de quitter la maison le matin, rappelez à votre enfant de l’importance de
bien suivre ces règles.

Activités du midi (recherche bénévoles)
Nous aimerions débuter l’animation des activités pendant l’heure du midi. Si vous
êtes intéressés à vous impliquer pour le club de sciences, les arts du cirque, club de
bijoux, bricolage, lego ou tout autre sport, veuillez nous aviser de votre intérêt à
vouloir animer une activité pendant l’heure du diner. Merci de votre collaboration
Revues ou magasines
Si vous avez de vieux magasines dont vous aimeriez vous départir, cela nous serait grandement
utile pour des activités de découpage ou bricolage. Merci !

Vêtements perdus /trouvés
S’il vous plaît, veuillez bien identifier les vêtements de vos enfants. Il est plus facile
de les remettre au propriétaire lorsque ceux-ci sont bien identifiés. Chaque semaine, nous
ramassons de très beaux manteaux, de belles bottes et très souvent, ceux-ci ne sont pas réclamés.

Rappel
Veuillez noter que les 10, 13 et 14 novembre, les élèves seront en congé. (Voir calendrier
scolaire).
10 et 14 novembre : Journées pédagogiques
13 novembre : (congé férié pour le Jour du souvenir).

Repas chauds
Voici le lien pour commander les repas chauds : https://annehebert.hotlunches.net
Merci.

Dates importantes à retenir
31 octobre : Fête de l’Halloween à l’école A-H
1er novembre : Reprise photos A.M : école A-H P.M. Annexe
1er novembre : Pratique Lockdown dans les deux écoles
1er novembre : Examen de la vue : Maternelle de l’annexe
1er novembre : Pizza : Élèves de l’annexe
3 novembre : Diner Subway
9 novembre : Cérémonie du Jour du souvenir à 11hrs à l’école A-H

Bonne semaine!

