Communiqué d’octobre
Binaakwe‐Giizis ‐ le mois ou la lune des feuilles qui tombent (Leaves Falling Moon)
_____________________________________________________________________
Bonjour chers parents, tuteurs/tutrices,
Avec l’arrivée de l’automne, il y a de plus en plus d’élèves qui sont malades. Un rappel de
communiquer avec l’école au 705 897‐1304 ou d’envoyer un courriel à edp@cspgno.ca si
votre enfant est absent ou en retard.
En plus des rhumes et des grippes, c’est aussi le temps des poux. Nous vous demandons de
porter une attention particulière si votre enfant dit que sa tête pique.
Conseil étudiant : Bravo aux membres élus!
Président : Mya Kinsley
Vice‐présidente : Elianna Agbovon
Secrétaire : Jodie Roy
Halloween : Les élèves peuvent se costumer pour la fête de l’Halloween.
Voici quelques petites précisions :
- Les élèves doivent pouvoir travailler en portant leur costume; donc pas de masque
svp.
- Les élèves vont tout de même jouer dehors aux récréations.
- Le costume doit être approprié pour l’école (c’est‐à‐dire pas d’arme ou de langage
inapproprié).
- Les friandises seront envoyées à la maison et non consommées à l’école.
Routine du départ en fin de journée : Nous vous demandons de nous signaler tout
changement à la routine du départ de votre enfant avant 14 h 45 (l’autobus, un tour ou la
Place des jeunes). Aucun changement ne sera accepté après 14 h 45 à moins d’urgence.
Nous apprécions beaucoup votre collaboration à cet effet.
Stationnement : Prière ne pas stationner le long du trottoir devant l’école en tout temps afin
de permettre une meilleure circulation des véhicules et pour la sécurité des élèves.
Dîner : Plusieurs élèves font réchauffer un dîner et ils/elles manquent de temps pour bien
manger. Je vous encourage fortement d’envoyer des repas froids ou d’envoyer la nourriture
dans un thermos.
Célébration en classe : Nous vous demandons d’envoyer des collations santé au lieu de
pâtisseries lors des célébrations en classe. Les sucreries seront envoyées à la maison au lieu
d’être mangées en classe.
Allez nous « aimer » sur Facebook pour voir les belles choses qui se passent à l’École
publique de la Découverte!

