
 

 

 
 
 
 

 
NOVEMBRE 2018 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 
 

Tenue vestimentaire 

 

Novembre est arrivé et le froid aussi. Je vous rappelle que nous 

sortons les enfants à l’extérieur à tous les jours. Les enfants 

doivent obligatoirement avoir les items suivants :  

 Manteau, bottes, tuque , mitaines, foulard ou cache-cou 

 
 
 
 

 
DATE 

 
 ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

1 

novembre 

journée 
pédagogique 

Journée pédagogique 
Les élèves inscrits au service de garde. 

Les éducatrices planifient des activités de l’automne ainsi que de l’Halloween. 

       

9 

novembre 

Activité hockey cosom 
Pour les joueurs inscrits, partie de hockey Cosom, le vendredi, 9 novembre entre Notre-

Dames-des-Rapides et Des Découvreurs pour la catégorie « minimes ». Départ à 7h45 avec 

Daniel Ratelle, entraîneur.  

 
12 

novembre 
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. 

12 

novembre 

Livraison des paniers biologiques 
Vous avez acheté un panier de légumes biologiques au profit de l’embellissement de notre 

cour d’école? La livraison se fera dans la cour d’école, merci de récupérer votre panier le 12 

novembre entre 16h et 18h. 

  
15 

novembre 

 

 Bulletin scolaire   
Le 1er bulletin arrive! Surveillez le sac d’école de votre enfant pour voir l’horaire de la 

rencontre parents-enseignants.  

 

16 

Novembre 

journée 
pédagogique 

Journée pédagogique 
Les élèves inscrits au service de garde. 

Sortie : Action Directe, centre d’escalade avec parcours « Ninja Warrior ». Départ prévu à 

9h00. 

 



 

 

 

Service de garde 

Prendre note que le coupon-réponse pour les journées pédagogiques de janvier, 

février et mars vous parviendront au début du mois de décembre. 
 

Semaine des professionnelles 

Du 19 au 23 novembre aura lieu la semaine des professionnelles.  On remercie 

Marie-Hélène Tcheuffa, orthophoniste, Karine Himeur, psychoéducatrice et Patricia 

Castanos, psychologue de leur précieux apport auprès de nos enfants. 

 

Initiation à la programmation 

L’école des Découvreurs est fière de s’associer à l’organisme Estime pour initier les 

élèves de la maternelle à la 6e année en leur présentant des ateliers « coding » 

mettant en œuvre leurs talents robotiques! Cette initiative s’échelonnera jusqu’en 

juin 2019. 

 

O.P.P. 

L’organisme de participation de parents aura une première rencontre le jeudi, 29 

novembre à 16h00 au salon du personnel de notre école. Vous désirez embellir notre 

cour d’école à titre de parent bénévole? Vous êtes la bienvenue! Au plaisir de vous 

accueillir! 

 

Comité du projet éducatif 

Tel qu’informé sur notre site internet, le projet éducatif sera à construire cette 

année. Si vous êtes intéressé à faire partie du comité, veuillez vous présenter au 

secrétariat de notre école pour une première rencontre, soit le jeudi, 29 novembre 

à 9h50. La rencontre devrait durer 2 heures. Au plaisir de vous accueillir!  

 

 

Visites à l’Octogone                

Groupes Dates 

010-020 29 novembre (a.m) 

101-102 Pas de visite 

201-202 Pas de visite 

301-302 5 et 28 novembre 

401-402 21 novembre 

501 20 novembre 

601 15 novembre 

860 20 novembre 

861-862-863 14 novembre 

 

 

 

Julia Wellens, directrice 

École des Découvreurs 

514-366-0028 



 

 

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


