DATE

ACTIVITÉS

3
octobre

Ateliers des habiletés sociales

4
octobre

Conseil d’établissement

Nos techniciennes en éducation spécialisée, Amélie et Diane, démarreront leurs
ateliers des habiletés sociales en classe du préscolaire et du 1er cycle.
Notre première rencontre aura lieu à 18h00 au salon du personnel de notre école.
Bienvenue aux parents!

5
octobre

Course d’endurance

7
octobre

Journée pédagogique

journée
pédagogique

Notre délégation d’élèves ira à l’école secondaire des Sources, située à Dollard-desOrmeaux pour la course régionale du RSEQ. Nos élèves seront accompagnés par
Daniel, entraîneur, Karine, titulaire et Guy, spécialiste d’éducation physique. Le
départ est prévu à 8h00 de notre école et le retour à notre école est prévu vers
15h00. Le transport se fera par autobus scolaire.
C’est congé pour les élèves. Le service de garde, quant à lui, demeure ouvert pour
les élèves inscrits. Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de transport scolaire lors des
journées pédagogiques. Les enfants iront au Nid’Otruche avec cueillette de
citrouilles.

10
octobre
CONGÉ

Jour férié

13
octobre

Activité

18
octobre

Activité

21
octobre

Arbre de la valorisation
Afin de souligner les bons coups de nos élèves, un tirage de prix organisé par la
directrice aura lieu au gymnase pour l’ensemble de nos élèves. Un certificat de
mérite sera aussi remis à un élève par classe. Bravo à nos élèves!

24
octobre

Lancement de notre campagne de financement

31
octobre

C’est la fête de l’Action de Grâce. Congé pour tous!

Atelier en classe des « Neurones atomiques » pour les groupes 201 et 202.
Atelier « BD » en classe pour le groupe 601.

Par internet ou par catalogue, vous pourrez participer à amasser des fonds pour
notre sortie d’école cette année. 45% des recettes nous seront versées. Tablette
numérique à gagner. La fin de notre campagne de financement est prévue le 14
novembre. La livraison des produits se fera dans la semaine du 12 décembre, juste à
temps pour offrir un beau cadeau de Noël!
Fête à l’école
Une journée spéciale célébrant l’Halloween sera au rendez-vous pour tous les
élèves de l’école! Une lettre à cet effet vous parviendra sous peu.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

RAPPEL
Heures de classe

Aire d’attente des parents

À côté de la cour extérieure (35e avenue)
À la clôture (35e avenue)
Porte principale
À la clôture (35e avenue)

8h40
12h15
13h32
15h44

Début des cours à 8 h 48.

Octobre
Il serait important de vous assurer de bien habiller les enfants le
matin. Le petit manteau de printemps devra faire place à un chaud
manteau adéquat.

Plans d’intervention
L’opération des plans d’intervention commencera le 18 octobre et se poursuivra
jusqu’à la fin novembre. Dans le cas échéant, vous aurez une lettre dans le sac
d’école de votre enfant le 6 octobre.

Service de garde
Nous vous rappelons que les frais pour le service de garde doivent être
acquittés au début de chaque mois afin de ne pas recevoir un avis de retard
et de non-paiement de la part de la Commission scolaire. Pour toute entente
de paiement ou renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec la
technicienne du service de garde au (514) 366-0028, poste 2.
Pour toutes journées pédagogiques (s.d.g)
 Si votre enfant ne remet pas son coupon d’inscription de leur
présence aux journées pédagogiques, nous serons dans
l’obligation de le retourner à la maison.

Visites à l’Octogone
Dans le but d’amener les élèves à fréquenter leur bibliothèque de quartier,
les élèves iront à l’Octogone participer à des visites libres qui permettront
aux enfants d’être en contact avec une grande variété de livres. Ainsi, ils
pourront faire des choix en fonction de leurs goûts, et peut-être, se
découvrir de nouveaux intérêts durant l’année. Les enfants sont informés du

fait que cette activité aura lieu régulièrement si leur comportement sur
place est adéquat.
Les élèves peuvent consulter les livres sur place et s’ils désirent faire la
location de livres, ils devront apporter leur carte de membre.
 Il est important de noter que les livres empruntés sont sous
l’entière responsabilité de l’élève et de ses parents.

Visites à l’Octogone
Groupes
010 - 020
101 - 102
201 - 202
301
391/491
401
501
502
601
862-863

Dates
25 octobre
Pas de visite
26 octobre
19 octobre
4 octobre – 25 octobre
19 octobre
14 octobre
12 octobre
4 octobre – 25 octobre
20 octobre

Julia Wellens, directrice
École des Découvreurs
514-366-0028
ecole.desdecouvreurs@csmb.qc.ca
Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h
Fermé durant l’heure du diner : 12h15 à 13h15

