L’ÉCHO des Rapides
T É L : ( 7 0 5 ) 2 5 4 - 3 3 8 8
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Les activités à venir
au mois De novembre
2017
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Étoiles du mois
Le 1er novembre, nous ferons l’activité « étoile du mois » qui valorise
les élèves qui se sont mérités un certificat de la valeur du mois ainsi

Communiqué

pour l’habileté du français orale.

Présentation « Haut et fort »
L’équipe du conseil scolaire vient donner une présentation aux élèves
de la 5e, 6e, 7e et 8e au sujet de LGBTQ.

Photos - Reprise
Lifetouch sera à l’école le mardi 14 novembre 2017 pour la
reprise des photos.

Fundscrip
La date limite pour les commandes FundScrip est le lundi 6
novembre.

Subway
Le dîner Subway sera servi le vendredi 10 novembre.

Pâtes et pain
Les dîners pâtes et pains seront servis le jeudi 2, le jeudi 16 et le
jeudi 30 novembre.
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Sortie à Pathways
Les élèves de la 5e à la 8e année feront une visite avec les vieillards le 20.
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Foire de Noël
Nous aurons la foire de Noël le dimanche 26 novembre.

Festival du livre
Nous aurons le festival du livre du 26 novembre jusqu’au 1er
décembre.

Journée pédagogique
Le lundi 27 novembre est une journée pédagogique. Alors, il n’y a pas
d’école pour les élèves.

Conseil d’école
Il y aura une réunion du conseil d’école le lundi 27 novembre à 18 h 30.

Lait
Le 28 novembre est le début de la nouvelle période de lait.

Parade de Noël
Nous aurons un char allégorique à la parade de Noël Rotary le samedi 18
novembre.

Assiduité
Un rappel aux parents, tuteurs d’appeler à l’école pour l’absence de leur
enfant, car le système informatisé va vous appeler.

Un rappel que nous sommes une école sans noix.
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Bulletins de progrès
La soirée parents/enseignants est le 16 novembre de 16 h à 19 h 30.
Cette année, vous devez réserver votre temps avec l’enseignant de votre
enfant au site suivant:

www.SignUpGenius.com/go/60B0D4DABAB28A1FD0-bulletin

Rappels
L’école est fermée jusqu’à ce qu’il ait de la surveillance dehors à 8 h 45.
Les élèves doivent rester dehors jusqu’à la cloche à 8 h 55. Assurez-vous
que votre enfant soit habillé chaudement. Merci pour votre collaboration !

