LE LOUP JACASSEUR

novembre 2016

Message du directeur
Les bulletins de progrès seront remis le
jeudi 17 novembre. La rencontre parentsenseignants aura lieu le 24 novembre.
Comme l’an dernier, nous planifions utiliser
le site Sign Up Genius. Des détails sont à
venir bientôt.
Le 24 novembre, lors de la rencontre
parents-enseignants, il y aura aussi une
foire de livres et une vente de vêtements
promotionnels de l’école. L’argent amassé
pour la foire de livres ira envers l’achat
d’autres livres pour la bibliothèque. Pour la
vente de produits promotionnels, nous
n’envisageons pas faire de profit.
Réservez le dimanche 4 décembre sur votre
calendrier! Nous aurons un déjeuner
spectacle de Noël avec Chuck Labelle.
Puisque nous ne pouvons pas accueillir tous
les élèves et leur famille à Jean-ÉthierBlais, l’activité se déroulera à l’École
secondaire Macdonald-Cartier. Des détails
sont à venir sur la page Facebook de l’école
et dans une lettre envoyée au domicile.
Nous désirons remercier la famille Thibault
pour le don de livres. Plusieurs livres ont
été placés à la bibliothèque, d’autres sont
dans les salles de classe. Merci!
Un rappel d’utiliser les stationnements
lorsque vous venez chercher votre enfant
dans le temps des autobus. La sécurité des
enfants nous tient à cœur.

Dates à retenir









Jour du Souvenir : le mercredi 11 novembre
Anniversaire de M. Jean Éthier-Blais : le mardi 15
novembre
Bulletins de progrès à la maison : le jeudi 17
novembre
Rencontre parents-enseignants, foire de livres et
vente de vêtements : le jeudi 24 novembre
Journée thème – démontre ton esprit d’école : le
vendredi 25 novembre
Journée pédagogique – congé pour les élèves : le
lundi 28 novembre
Déjeuner et spectacle de Chuck Labelle avec
Rodney Meilleur en première partie : le dimanche
4 décembre à l’É.s. Macdonald-Cartier

Voici notre conseil d’école pour 2016-2017 :

Mme Roxanne Bélanger (Présidente)
Mme France Gauthier (Vice-présidente)
Mme Joëlle Martel-Lafleur (Secrétaire)
Mme Lynn Denis
Mme Mariza Bozzato-Bissonnette
Mme Mélanie Diotte
Mme Béatrice Brunet
Mme Chanelle Pepin
Mme Anouck Pelletier
M. Hubert Giroux
M. Alain Ouellette
Mme Bernadette Mrochek-Dennie (Enseignante)
Mme Jocelyne Proulx (Personnel de soutien)
Mme Micheline Royer-Montpellier (Personnel de
soutien)
M. Raymond Beausoleil (Membre communautaire)
M. Alain Chouinard (Directeur)

Pour travailler la résilience…
Un article pour aider votre enfant à
maîtriser ses émotions
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_
ans/comportement/fiche.aspx?doc=iknaitre-grandir-enfant-apprendre-maitriseremotion

