
 

 

 
 
 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Concours de citrouilles           

Les gagnants du concours de citrouilles sont : 
 
Gr.010-020 : Elias  Sbiti et Tajay Kaur - Sarah Lim et Elilta W.Keleta 
Gr.101-102 :  Madyson Buendia et Rachael Fang – Mélodie Mathieu et Simona Taddeo 
Gr.201-202 : Catherine Joanisse et Iris Oualha –  Tristan G. Thivierge et  Taylor 

          Rehenak 
 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

1 
novembre 

journée 
pédagogique 

Journée pédagogique 
Les élèves inscrits au service de garde.  
Journée thématique à l’école. 

3 
novembre 

 
 

Vaccination : 4e année 
Les élèves de 4e année auront leur première dose de vaccins « twinrix et gardasil »  en 
avant-midi à la bibliothèque. Une lettre vous parviendra sous peu. 

3 
novembre 

Activité 
Atelier en classe pour les groupes 010 et 020 de maternelle. « Zaya percussion ». 

14 
 novembre 

Campagne de financement 
Fin de la campagne de financement. Veuillez rapporter votre bon de commande à l’école ainsi 
que l’argent (ou chèque libellé à l’école) dans les enveloppes identifiées avec les montants au 
secrétariat. 

17 
novembre 

 

Bulletin scolaire   
Le 1er bulletin arrive! Surveillez le sac d’école de votre enfant pour voir l’horaire de la 
rencontre parents-enseignants-es. Amenez votre monnaie! Des douceurs seront vendues et 
les profits iront pour une fête d’école. Enfin, nos élèves bénévoles seront présents afin de 
naviguer avec vous sur notre site internet. 
 
Veuillez prendre note que la rencontre pourrait être en soirée du 17 novembre ou en 
matinée du 18 novembre.  

18 
novembre 

journée 
pédagogique 

 

Journée pédagogique 
Les élèves inscrits au service de garde.  
Journée thématique à l’école. 

23 
novembre 

 

Activité 
Atelier en classe des « Neurones atomiques » pour les groupes 301-391/491-401-862. 



 

 

Gr.391/491 : Baltej Singh et Stefan Szenti 
Gr. 301 : Brady Rehanek et Alexia Manescu 
Gr. 401 : Salma Tabet et Marco Lalli 
Gr. 501 : Tony Dang et Franco Sicilia 
Gr. 502 : Emma G-Fagnan et Alessandro Gabrielli 
Gr.862-863 : Jordon Poirier Boisclair et Joshua Desrivières – Kymani Morgan et  
             Jahkaiyah Edwards 
Gr.601 : Dovilé Ramanauskaité et  Angela Arhodis 
 
NOVEMBRE 

Le mois de novembre est à nos portes, il serait important de vous assurer 
de bien habiller les enfants le matin. Le petit manteau de printemps 
devra faire place au chaud manteau d’hiver. Tuques, cache-cou, longs bas 
et gants devraient également faire partie de la tenue vestimentaire. 

 
 
Novembre est aussi le mois où débute la vaccination contre l’influenza (grippe). Voici 
les dates de vaccination ou vous pouvez vous informer auprès de votre C.L.S.C. 
 

 
18 -19 novembre   Dorval  (Sarto Desnoyers) 10h -17h30 
  
  
23-24-25-26 novembre  LaSalle (Centre sportif Dollard St-
Laurent) 10h -17h30 
  
  
30 nov-1-2-3 décembre  Lachine (Ex-Hôpital Général 
Lachine)  10h -17h30 

  
 
 
 

STATIONNEMENT ET DÉBARCADÈRES INTERDITS SUR LA 39E AVENUE. 
NOUS VOUS RECOMMANDONS LA 35E AVENUE.  (Voir photo) 
 

 
 
 
Visites à l’Octogone 
Groupes Dates 
010-020 2 et 29 novembre 
101-102 Pas de visite 
201-202 Pas de visite 
301 Pas de visite 
391/491 15 novembre 



 

 

401 Pas de visite 
501 11 novembre 
502 2 novembre, 23 novembre 
601 15 novembre 
862-863 10 novembre 
 
 

Julia Wellens, directrice 

École des Découvreurs 

514‐366‐0028 

ecole.des.decouvreurs@csmb.qc.ca 

Heures d’ouverture de l’administration : 8h à 16h 

Fermé durant l’heure du diner : 12h20 à 13h20 


