École publique Pavillon de l’Avenir
370, avenue Côté, Chelmsford ON P0M 1L0 705-855-8733
Nicole Taillon (direction) nicole.taillon@cspgno.ca

Journée mondiale des enseignants le
vendredi 5 octobre.
Merci au personnel enseignant pour son
dévouement envers la réussite et le
bien-être de tous nos enfants.

bureau eppa@cspgno.ca

Bienvenue Automne
VÊTEMENTS: Étant donné que l’automne est
arrivé, il est important d’avoir des vêtements
convenables selon la température puisque les
élèves sortent à l’extérieur tous les jours pour
prendre de l’air.

À l’occasion de l’Halloween, les élèves pourront
porter leurs costumes pendant la journée. SVP
gardez les armes (épée, fusil, etc…) à la maison pour
assurer la sécurité de tous les élèves et du personnel.
Veuillez noter que pendant les jours suivants

À l’aide!!!

SOS DEVOIRS est un service d’aide aux élèves de

la 1re à la 12e année (et aux parents) ayant besoin
Les deux temps les plus occupés au bureau sont la d’un appui additionnel dans l’exécution de leurs
rentrée des élèves et la fin de journée. Si vous
devoirs de français, mathématiques et sciences. Ce
avez des renseignements importants à partager
service est offert gratuitement: au centre d’appels;
avec Mme Julie, pouvez-vous le faire par courriel,
sur Internet à la salle d’étude; sur Internet en
ou avec un appel au courant de la journée.
accédant à la banque de questions/réponses et au
lexique; sur Internet par courrier électronique.
Si vous avez des changements pour le retour des
Téléphone sans frais : 1 855 DEVOIRS (338-6477)
enfants en fin de journée, vous devez
Courriel : questions@sosdevoirs.org
communiquer avec le bureau avant 14 h 30 (2h30) Site Web : www.sosdevoirs.org
puisqu’il se peut que le message ne se rende pas à Facebook : @sosdevoirs.org
la bonne personne à temps. Ceci évite aussi des
Twitter : @sosdevoirs
défis avec les autobus.

l’Halloween, les friandises ne seront pas permises à
l’école.
Bien que nous voulions souligner la fête de
l’Halloween, par la suite nous souhaitons retrouver
une routine habituelle pour assurer le succès de nos
élèves.

