Message du directeur

Communiqué du mois d’octobre

L’automne est arrivé et les températures sont plus

Un rappel d’aviser les enseignant(e)s par l’entremise

froides. Il est donc important que votre enfant soit

d’un moyen électronique (courriel, Classroom, etc.) si

habillé en conséquence.

vous devez changer le moyen de transport de fin de
journée de votre enfant. En cas d’imprévus, vous pouvez

Justement, en prévision de l’hiver, si votre enfant a

aussi appeler l’école au 705 855 8733 ou envoyer un

besoin d’un nouveau manteau, nous pouvons lui

courriel au eppa@cspgno.ca

faire un don de façon anonyme. Vous n’avez qu’à
envoyer un courriel à alain.chouinard@cspgno.ca

Le 2 octobre, c’est la Journée mondiale de la santé
mentale. C’est l’occasion de s’unir au niveau mondial

Pour l’Halloween, le 29 octobre, votre enfant peut

pour accorder à la santé mentale l’attention qu’elle n’a

venir costumé à l’école. Mais, votre enfant doit tout

pas reçue par le passé. Pour sensibiliser les gens aux

de même porter le masque. Nous allons permettre

maladies mentales, nous invitons les élèves à porter du

la distribution de friandises et jouets préemballés

rose le 1er octobre. Nous vous invitons à en faire de

(achetés au magasin). Les élèves ne pourront pas en

même. Voici trois sites avec de l’information et des

consommer en classe. Ils les apporteront à la

ressources en santé mentale.

maison. Nous n’allons pas pouvoir faire de

https://www.un.org/fr/observances/non-violence-day

rassemblement ou de parade. Je désire aussi vous

https://cmha.ca/fr/

rappeler que les masques et vêtements lugubres,

https://www.who.int/fr/news/item/27-08-2020-worldmental-health-day-an-opportunity-to-kick-start-amassive-scale-up-in-investment-in-mental-<health

macabres ou épeurants, ainsi que les armes (épées,
couteaux, etc.) ne sont pas permis non plus.
Bonne nouvelle! Nous allons être en mesure d’offrir

Dates à retenir en octobre :

du lait (tous les jours de la semaine), des sous-



Porte du rose pour la santé mentale : le 1er octobre;

marins (les mardis) et de la pizza (les jeudis) à partir



Journée mondiale des enseignantes et des
enseignants : le mardi 5 octobre;

du début novembre. Des précisions sont à venir à ce
sujet.



Journée photo : le jeudi 7 octobre;



Congé de l’Action de grâce : le lundi 11 octobre



Journée pédagogique – congé pour les élèves : le lundi
25 octobre;



Journée reprise des photos : le mercredi 27 octobre;



Halloween à l’école : le vendredi 29 octobre.

