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Message de la direction 

La fin de la première étape est en novembre. Vous recevrez donc le premier 

bulletin de votre enfant. Vous serez aussi convié à rencontrer l’enseignant de 

votre enfant. Cette rencontre primordiale est nécessaire à la réussite de votre 

enfant. Veuillez donc réserver votre soirée du 17 novembre afin d’avoir la 

chance de rencontrer le titulaire de votre enfant. Le titulaire conviendra avec 

vous d’une heure de rencontre. À titre de rappel, aucun service de garde pour la 

soirée de rencontre des parents. Je vous rappelle que les spécialistes seront 

aussi disponibles pour vous rencontrer. Si vous désirez les rencontrer, vous 

pouvez écrire une note dans l’agenda de votre enfant ou encore communiquer 

directement avec eux.  

Activités intégrées 

Vous recevrez bientôt la facture pour les activités intégrées de l’année. 

31 octobre 

Rappel : Marche traditionnelle de l’Halloween. Amenez vos costumes! 

 

Message de l’OPP 

L’OPP est toujours à la recherche de bénévoles.  Si vous êtes intéressés, veuillez 

communiquer avec eux à l’adresse suivante : opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca. 

Environ 150 personnes participeront à la soirée de cinéma familial. 

Campagne de financement 

Du 7 au 11 novembre, nous recevrons vos commandes pour la campagne de 

financement. Nous vous remercions de votre participation. 

Conseil d’établissement 

Depuis plusieurs années, l’école a fait diverses campagnes de financement. Afin 

d’utiliser les fonds amassés, les membres du conseil ont invité les enseignants à 

soumettre des projets. Mardi dernier, le conseil s’est réuni et a examiné les 

demandes soumises. Plusieurs achats sont donc prévus qui profiteront directe-

ment ou indirectement à vos enfants. En voici quelques exemples : 26 ordina-

teurs, de l’équipement de gymnase, des dictionnaires, des costumes, des ri-

deaux pour la salle multidisciplinaire, des jeux pour les classes. Merci! 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 31 
Marche traditionnelle 

de l’Halloween 

 

Exposition des  

citrouilles 

1 
Journée pédagogique 

— SDG au Funtropolis 

2 3 
 
 
 
 
 
Sortie au Parc Terra-
Cota (303 et 930) 

4 
Fin d’étape 

5 

6 7 8 
Vaccination 4e année 

9 
 
 
 
 
Planétarium de Mon-
tréal (2e année et 920) 

10 
Gang de choix 
(6e

 année) 

11 12 

13 14 15 16 
Remise des bulletins 

17 
Rencontre de parents 
 
 
 
 
Gang de choix 
(6e année) 

18 
Journée pédagogique—

SDG au Circodôme 

19 

20 21 
Atelier en classe sur les 

machines simples  
Neurones atomiques  
(3e année) 
 

22 
Réunion du conseil 
d’établissement 

23 24 
Dîner pizza junior 
 
Gang de choix 
(6e

 année) 
 

25 
Dîner pizza senior 

26 

27 28 29 30 1 2 
Journée pédagogique -
SDG Déjeuner pyjama 
 
Tournoi Hockey Cosom 
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