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Journée internationale de
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Journée internationale
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 Animation à l’école
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Rencontre de la
sécurité publique à la
bibliothèque de Pointe‐
Claire (301, 302)

pour les élèves du
service de garde :
Aventure pirate
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 Rencontre de la sécurité

Dîner pizza (senior)

publique à la biblio‐
thèque de Pointe‐Claire
(920, 391‐491);

 Visite du Stewart Hall
(5e année);

 Dîner pizza (junior)
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Trouille et citrouilles
(2e année)

31


1

Marche de l’Halloween
(Bienvenue à tous)

Journée pédagogique
Musée canadien de l’his‐
toire—Sortie au service de
garde »

2


Centre de simulation
en science et technolo‐
gie (602)

mée par la psychoéducatrice de notre école. Son but est de
prévenir la violence et l’in mida on, de les sensibiliser, de
Vous recevrez le 12 octobre, la 1re communica on des née
les informer et de les ou ller à ce sujet. C’est aussi l’occasion
aux parents. Vous y trouverez des indica ons importantes
de faire la promo on des bons comportements et des a ‐
qui vous perme ront d’apprécier le début de l’année sco‐
tudes favorisant les bonnes rela ons et l’harmonie dans
laire de votre enfant.
notre établissement. Pour y arriver, plusieurs modalités
Nous souhaitons souligner la ponctualité des élèves. Nous seront u lisées : présenta on PowerPoint, pe ts jeux (p.ex.
notons une diminu on des retards le ma n. Cela contribue à vrai ou faux), mise en situa on, jeux de rôles, etc.
la réussite de tous les élèves.
Tous ensemble, jeunes, parents, et membres du personnel
Paiement du service de garde et du service
scolaire, nous pouvons contribuer au climat posi f, bienveil‐
des dîneurs
lant et sécuritaire de notre école !
Vous trouverez la procédure de paiement sur le site Internet
Merci de votre précieuse collabora on.
de l’école. Il est simple et facile de payer vos frais directe‐
Ashley‐Ann Aguiar De Sousa, psychoéducatrice
ment de votre ins tu on bancaire. h ps://wp.me/P4zf6l‐FK

Message de la direction

Semaine contre l’intimidation et la violence
L’édi on 2017 de la Semaine contre l’in mida on et la
violence à l’école se endra du 2 au 6 octobre. Aﬁn de la
souligner, des ac vités seront proposées aux élèves de notre
établissement. Tout d’abord, les enseignants seront amenés
avec leurs élèves à iden ﬁer une a tude qu’ils souhaitent
promouvoir pour prévenir la violence et l’in mida on. Celle‐
ci sera inscrite sur un morceau de casse‐tête. Au cours de la
semaine, les pièces seront assemblées et exposées. Le but
de ce projet est de montrer que même si nous sommes tous
diﬀérents, tous ensemble, nous pouvons contribuer à un
climat posi f à l’école et qu’unis nous sommes plus fort. Les
élèves seront aussi amenés à par ciper à une ac vité ani‐

Campagne de financement
Le conseil d’établissement a établi que nos campagnes de
financement de l’année auront pour objectif le réaménage‐
ment de la bibliothèque. Notre première campagne de
financement commencera en octobre. Il s’agit de la vente de
recette en pot. Pour chaque douze pots vendus, un pot sera
remis au Fonds d’aide de l’Ouest‐de‐l’Île de Montréal.
(http://fdoi.org)

Photo scolaire
La prise de la photo scolaire sera répar e sur deux jours. La
nouvelle compagnie « SPEQ Photo » oﬀre un produit diﬀé‐
rent.

LEUCAN
Ce e année, nous renouve‐
lons notre engagement avec
LECAN. L’an passé, grâce à
votre générosité, l’école a
remis un chèque de 1851 $.
Essayons de ba re ce record. Lors de la fête de l’Halloween,
les enfants seront invités, sur une base volontaire, à amasser
des sous dans leur relire aﬁn d’aider les jeunes a eints du
cancer. (Voir la le re en pièce jointe)

Message de l’OPP
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la biblio‐
thèque. Si vous avez une heure par semaine, il nous reste
des plages libres. Que faut‐il faire ? Il s’agit d’eﬀectuer le
retour des livres, saisir les emprunts pour les enfants. Écrivez
à OPP.Saint‐Louis@csmb.qc.ca.

La campagne commencera le 28 septembre et se terminera Ressource diverses
le 23 octobre pour les commandes « papier » et le 27 oc‐ Nous vous invitons à jeter un coup au Réseau d’informa on
tobre par Internet. Les produits seront livrés lors de la ren‐ pour la réussite éduca ve. U liser le lien suivant : h p://
contre de parents prévue le 16 novembre. (voir lettre ci‐ rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/
jointe)

Campagne de financement 2017
École Saint-Louis

saint-louis.recettesenpot.com
Cette année, l’argent amassé lors de la campagne de financement permettra d’embellir la bibliothèque
de l’école. En effet, même si des améliorations y sont apportées, année après année, plusieurs étagères
sont désuètes et l’image de la bibliothèque gagnerait à être rafraîchie. À l’aide de votre générosité, de
nouveaux achats seront bénéfiques pour tous les élèves de l’école. Nous espérons que cette campagne
de financement saura vous plaire et nous désirons vous remercier à l’avance des achats que vous
effectuerez. Nous sommes fiers d’être partenaire avec Recettes en pot et de vous offrir des produits
qui respectent nos valeurs.
Aidez-nous en visitant notre boutique en ligne sur :

saint-louis.recettesenpot.com

Merci de créer de l’emploi

Ensemble, nous ferons une différence

Nos produits sont faits à la main par des travailleurs
de l’économie sociale, en partenariat avec des
organismes à but non lucratif dont la mission est
l’intégration au marché du travail.
Soyez fiers de ce choix!

Des ventes remises
à notre campagne

Généreux

Santé

Notre engagement est d’offrir un repas à une banque
alimentaire pour chaque Recette en pot vendue.
L’an passé, 863 492 personnes ont reçu de la
nourriture d’une banque alimentaire au Canada.
36% sont des enfants et des jeunes.
Ensemble, aidons à les nourrir!

Fait au Québec

Fait à la main

Écologique

Dates importantes:

Fin des commandes par le formulaire papier:
Fin des commandes web:
Date de distribution des pots :
Lieu de distribution:

23 octobre 2017
27 octobre 2017
16 novembre 2017
École Saint-Louis
151 Avenue Wintrop, Pointe-Claire

(Le reçu d’achat électronique est essentiel pour récupérer votre commande)

Pour toutes questions ou informations, contactez
Annie Lavertue, (514) 608-6266, gymexpert5959@gmail.com

Cher(e) ami(e) de Leucan,
Avec TOI, j’aiderai mes copains qui sont atteints de cancer et donnerai ainsi au suivant,
puisque j’ai reçu mon dernier traitement de chimiothérapie le 18 octobre dernier après plus
de deux ans. Quel soulagement pour toute ma famille et moi!
Fais comme moi, porte ta tirelire rouge de Leucan, non
seulement le soir de l’Halloween, mais aussi lors de tes activités
du week-end ou lors de ta visite chez la famille. Ensemble,
faisons la différence pour les enfants atteints de cancer.
N’oublie pas de rapporter ta tirelire avant le 4 novembre.
Je me joins à tous les enfants atteints de cancer et à leur
famille pour te dire MERCI et JOYEUSE HALLOWEEN!

« Reste positif et souris. Quand tu as mal, joue et tout va bien aller. Bravo! »
Wow! Près de
36 000 tirelires ont
été distribuées dans
les 110
établissements
participants des
régions de Montréal
et Laval!

