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Annexe Maquinna
Bulletin de la semaine
Lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

Halloween
Le vendredi 26 octobre, nous fêtons l’Halloween à l’annexe Maquinna : déguisement, jeux
et ateliers sont prévus en après-midi..
Les enfants peuvent arriver costumés à l’annexe dès le matin ou apporter leur costume dans
un sac dans l’autobus.

Important :
• Nous encourageons fortement les costumes faits maison avec matériel recyclé.
• Les costumes ne doivent pas avoir d’objets pointus ou dangereux. Aucune fausse

arme ne sera tolérée.
• Nous demandons également de ne pas envoyer de bonbons ou friandises à l’école.
• Les enfants qui ont coutume de ne pas fêter l’Halloween pourront jouer à des jeux
de société ou faire de la lecture pendant l’animation des activités de l’Halloween.

Photos
N’oubliez pas de passer vos commandes.

Sécurité alimentaire / allergies
Nous nous apercevons que certains élèves amènent parfois des aliments
contenants des noix et autres arachides/amandes ainsi que des bonbons.
Nous vous rappelons que l’annexe interdit ces aliments. Veuillez noter que
nous serons dans l’obligation de retirer ces aliments si nous en voyons afin
de protéger la sécurité de tous nos élèves. Merci pour votre attention !

The Great BC Shake-out
Cet exercice s’est très bien déroulé. Les élèves ont bien suivi les instructions.

Sorties éducatives
Merci de bien penser à noter le nom et prénom de votre enfant en l’objet sur le
chèque que vous envoyez à l’école. Ceci facilite la vérification.

Repas communautaires :
La tradition se poursuit cette année sous la supervision de madame Dailly,
nutritionniste. Merci à tous les parents qui se sont déjà enregistrés. Pensez à faire
votre vérification criminelle obligatoire par le Ministère (voir plus bas).
Il reste quelques places à combler… Pour la joie et le bonheur de tous les élèves,
merci de vous impliquer dans notre beau projet école verte !
Si vous n’arrivez pas à ouvrir le lien, merci d’écrire à : annexe_maquinna@csf.bc.ca
Gros merci!
https://etherpad.csf.bc.ca/p/repas_communautaires_Maquinna

Événements communautaires de quartier :
Ce samedi de 10h à 16h00, l’organisme Frog Hollow, qui se trouve à côté de l’annexe,
organise un gros événement d’Halloween dans la cours de l’Annexe. Jeux, défilés,
prix… activités gratuites. Profitez-en !

Calendrier du mois d’octobre 2018

Rappels importants :
Bénévolat (procédure) :
Pour être bénévole et aider sur des projets ou accompagner les élèves lors de
sorties, le parent doit fournir une vérification criminelle valable cinq ans. Pour
cela, vous devez aller sur le site du Ministère de la Justice et compléter le formulaire.
Les résultats seront envoyés directement à l'école. La demande est gratuite. Merci

Online Link: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
Access Code: CMSHFM7LB7

Tiens-moi la main, j’embarque ! Programme pour les 4 ans
Les parents de nos futurs élèves de la maternelle sont invités à l’annexe Henderson
mercredi 24 octobre à 18 h pour une rencontre d’information sur le programme
Tiens-moi la main j’embarque. Une chasse aux trésors sera organisée pour votre
enfant qui entrera à la maternelle en septembre 2019 (né en 2014). N’hésitez pas à
partager cette information à toutes les familles francophones !

Santé
Voici quelques petites consignes :
• Les parents sont priés de garder à la maison tout enfant malade. Nous ne sommes
pas en mesure de soigner un enfant à l’école. Gardez l’enfant à la maison jusqu’à ce
qu’il soit parfaitement rétabli.
• Gardez à la maison les enfants qui ont de la fièvre. C’est habituellement un signe

d’infection. L’enfant fiévreux ne fonctionne pas bien à l’école. Au moins 24 heures
sans température sont nécessaires avant son retour en classe.
• Veuillez communiquer avec l’école si votre enfant souﬀre d’une maladie

contagieuse.

Sécurité
• Pour des raisons de sécurité, les parapluies ne sont pas autorisés à l’école.
• Tous les enfants déposés à l’école doivent passer par le bureau sans exception.

Vous ne pouvez pas déposer votre enfant dans la cours ou la ruelle sur le côté de
l’école.

• Tout parent doit passer par le bureau pour obtenir un badge si le parent souhaite

rester à l'école pendant les heures de classe. Les parents ne peuvent pas rester
dans la cours de récréation si ils n’ont pas de badge.

L’annexe en photos

