École publique Pavillon-de-l’Avenir
Novembre 2016
Rencontre parents / enseignants
Les bulletins seront remis la semaine du 14
novembre.
Le 17 novembre sera la soirée de rencontre
parents / enseignants. Vous recevrez une
invitation bientôt afin d’indiquer votre préférence
d’heure.

Veuillez noter que la célébration du
Jour du souvenir sera le mercredi 9 novembre.
Nous aurons des coquelicots pour les élèves et
nous passerons avec une petite boîte pour
ramasser les dons qui iront directement aux
militaires en service, aux vétérans à la retraite et à
leur famille.

Dîner familiale et concert
Le 14 décembre nous aurons notre dîner familiale
ainsi que le concert des élèves. En soirée, nous
aurons un concert de Rodney. Les parents
pourront rester pour chanter ou nous laisser les
enfants. Plus de détails à venir.

Semaine de sensibilisation à l’intimidation
du 20 au 26 novembre.
Il y aura une variété d’activités lors de la semaine afin de
sensibiliser les élèves et de contrer
l’intimidation.

Prélèvement de fond
Retournez l’argent de vos ventes dès que possible
et les items non vendus par l e 17 novembre.

Le vendredi 25 novembre,journée
rose.

Aucune friandise à l’école

Ustensils à l’école

Nous demandons aux élèves de garder les
sucreries et les friandises à la maison. Nous
encourageons fortement les collations santés
pendant les pauses
nutritives.

Nous vous demandons de fournir
les ustensils nécessaire (cuillère /
fourchette) à vos enfants afin
qu’ils puissent manger la
nourriture que vous leur envoyez.

Le temps froid arrive!

Delphin Une nouveauté!

Assurez-vous que les enfants soient habillés
chaudement puisque ils vont dehors tous les jours
pour les deux récréations. Des mitaines de
surplus sont toujours appréciées surtout pour la 2e
récréation.

Bientôt, vous recevrez des messages automatisés
par texto et / ou par téléphone pour vous
demander de motiver l’absence de votre enfant ou
pour vous rappeler d’un événement spécial.

