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Visite à la bibliothèque
de Pointe-Claire pour
les classes 302-401-402

Cross-country
(certains élèves)

Début des activités
parascolaires

9
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Congé pour tous—
Action de grâces

Fin de la campagne
de financement pour
l’école Saint-Louis

17
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24

26

Réunion du conseil
d’établissement

30

Photo scolaire
Voir document joint

7

8

Journée pédagogique

Auteure dans les
groupes 920/930

Service de garde :
La Magie des
Pommes
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20

21

22

Dîner pizza
Junior

Dîner pizza
Senior

27

28

Remise de la 1re
communication

19

25

6

29

Soirée cinéma
organisée par l’OPP

31
Marche de l’Halloween

Évaluation des apprentissages

le formulaire inclus dans le courriel et retournez-le à
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles l’école. Nous vous contacterons aussitôt que pospour la bibliothèque. Si vous avez une heure par sible pour confirmer vos heures de disponibilités.
semaine à donner, il nous reste plusieurs plages de
LEUCAN
libres. Que doit-on faire à la bibliothèque? C’est
Cette année, l’école Saint-Louis a décidé d’appuyer
simple : effectuer le retour des livres, entrer les
LEUCAN. Lors de la populaire fête de l’Halloween, les
emprunts à l’ordinateur et ranger les livres retourenfants sont invités sur une base volontaire à ramasnés pour faciliter l’emprunt pour les autres enfants.
ser des sous dans leur tirelire afin d’aider les enfants
Vous trouvez que vous ne parlez pas assez bien
atteints de cancer. Voir la lettre en pièce jointe plus
français? Aucun problème, venez pratiquer le frand’informations.
çais avec les enfants. Nous essayons, autant que
possible, de faire des équipes de deux bénévoles afin Campagne de financement
de rendre l’expérience agréable.
La campagne de financement à l’école Saint-Louis

Les planifications annuelles pour chaque niveau ont
été déposées sur notre site Internet. Vous pourrez
ainsi les consulter au besoin. Vous trouverez aussi le
dépliant résumant les normes et modalités d’évaluation propres à Saint-Louis.

Informez-vous auprès de vos enfants pour savoir à bat son plein. Vous êtes invités à participer en grand
quelle période ils y vont si vous voulez faire la biblio- nombre afin d’amasser des fonds pour différents
projets pour tous les élèves de l’école. Vous pouvez
thèque de leur groupe.
commander en ligne ou par bon de commande jusÉcrivez à Opp.Saint-Louis@csmb.qc.ca ou remplissez qu’au 11 octobre.

Message de la direction
communication préparée
par le titulaire de votre enfant. Vous y trouverez des
indications importantes qui vous permettront d’apprécier son début d’année.
Vous recevrez le 13 octobre la 1

re

De plus, nous vous rappelons l’importance d’arriver
à l’heure à l’école. Cela est plus bénéfique pour
votre enfant et cela évite de déranger ses camarades
de classe et son enseignant. Il faut donc être présent
dans la cour d’école à 7 h 50 le matin. Pas avant, car il n’y a
pas de surveillants!

Message de l’OPP

Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan

Lettre aux parents
Chers parents,
Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, est très heureuse de pouvoir compter sur
l’appui de l’école de votre enfant dans le cadre de notre Campagne de tirelires d’Halloween.
La Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan est une activité de financement, mais aussi une
activité de sensibilisation auprès des enfants, afin de les aider à mieux comprendre ce que vivent
leurs amis qui ont le cancer. Les sommes recueillies permettent à Leucan Montréal-Laval de
financer les services offerts aux familles comme celle de Raphaëlle.
Un petit mot de Raphaëlle…
Je m’appelle Raphaëlle Fugère-Larocque et j’ai six ans. En septembre 2014, j’ai appris que j’avais la
leucémie. Un défi immense pour une petite fille de quatre ans qui aime les princesses. Heureusement
Leucan m’a partagé des histoires amusantes qui m’ont aidé à mieux comprendre ce qui m’attendait. La
fin de mes traitements est prévue pour décembre 2016. Cette aventure aura duré plus de deux ans.
J’ai une demande à vous faire. J’aimerais vous demander de participer en grand nombre à la
Campagne de tirelires d’Halloween de Leucan pour amasser des dons, car Leucan est une aide
précieuse pour toutes les familles touchées par le cancer.
Grâce à Leucan, j’ai accès à des activités familiales géniales et une magnifique salle de jeux où les
éducatrices sont douces et gentilles. Leucan parvient à mettre du bonheur dans ce cauchemar. Quand je ne
me sens pas bien, ma sœur jumelle Marilie m’encourage en me disant « tu es capable, nous sommes là pour toi ».

« Reste positif et souris. Quand tu as mal, joue et tout va bien aller. Bravo! » - Raphaëlle

Quelques idées conseillées par des parents :
 Apportez la tirelire lors de vos activités d’Halloween ou lors de votre visite chez la famille.
 Aidez votre enfant à remplir sa tirelire en amassant des dons auprès de vos collègues au travail.
 Cuisinez avec votre enfant des confiseries d’Halloween (muffins, cupcakes, biscuits, etc.) et vendez-les!
 Invitez votre entourage à vider leurs poches pendant le mois d’octobre.

Chaque don compte et peut faire une différence!
Vous aimeriez faire un don ou organiser une collecte de dons ? Communiquez avec Vampette, alias Camille Rioux
camille.rioux@leucan.qc.ca | 514 731-3696, poste 204

Merci de tout cœur!

PHOTO SCOLAIRE
CONSEILS D’HABILLEMENT

CHERS PARENTS,
La séance photo de votre enfant aura lieu le : 6 octobre 2016
…………………………………………………………………………….

Afin que le visage de votre enfant ressorte bien sur l’image, nous vous
recommandons de favoriser des vêtements sobres, de couleurs claires et
d’éviter, dans la mesure du possible, les gros imprimés.
Aussi, à cause de la technologie virtuelle, il est prioritairement important
qu’il n’y ait nulle trace de vert et de prédominance de vert (ex: kaki,
turquoise, jaune, etc.) sur aucune des parties de l’habillement.

Merci de votre collaboration!

1-800-737-1207
info@imagimage.com

