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Message de la direction 

La fin de la première étape est déjà à nos portes. Dès la parution du bulletin, vous recevrez une invitation afin de rencontrer le titulaire de votre enfant. 

Vous attendez sûrement avec impatience cette rencontre. Veuillez donc réserver dès maintenant votre soirée du 16 novembre afin d’avoir l’occasion de discuter des progrès de votre 

enfant. Le titulaire vous fera parvenir l’heure de votre rendez-vous. Ces derniers s’étaleront de 15h à 21h. 

Certains enseignants spécialistes (anglais, éducation physique, musique, art dramatique) demanderont peut-être à vous rencontrer. De votre côté, si vous avez des questions ou désirez les 

rencontrer, veuillez leur spécifier. Vous pouvez écrire une note à l’agenda ou communiquer directement avec eux. 

Activités intégrées 
Vous constaterez que les enseignants ont encore une fois concocté tout un programme d’activités qui ouvriront d’autres horizons à vos enfants. À cet égard, vous recevrez bientôt un 

nouvel état de compte qui inclura le coût des activités intégrées.  

31 octobre 
Rappel : Vous êtes invités à participer à notre traditionnelle marche de l’Halloween. Amenez vos costumes et joignez-vous à nous. 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Nous préparons une mise à jour du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Afin de nous donner un bon portrait de la situation à l’école, nous passerons un questionnaire aux 

élèves de la 3e à la 6e année. Après la passation de cette enquête, notre psychoéducatrice en fera l’analyse. Nous pourrons alors débuter l’actualisation de notre plan.  

Message de l’OPP 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la bibliothèque. Si vous avez une heure par semaine à nous offrir, il reste des plages horaires libres. Que faut-il faire ? Il s’agit d’effectuer le 

retour des livres et de saisir les emprunts pour les enfants. Écrivez à OPP.Saint-Louis@csmb.qc.ca.  

Paiement du service de garde et du service des dîneurs 
Vous trouverez la procédure de paiement sur le site Internet de l’école. Il est simple et facile de payer vos frais directement de votre institution bancaire. https://wp.me/P4zf6l-FK 

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

  31 
Marche traditionnelle de 

l’Halloween  
1 
Journée pédagogique 

Visite au Musée canadien 
de l'histoire  au SDG. 

2 
Visite au centre de simula-

tion en science et technolo-

gie (CENST) - 602 

3 4 

5 6 
Gang de choix (6e année) 

7 
Rencontre de la sécurité 

publique (301, 302)  

Concert midi pour les 

élèves senior 

8 9 10 11 

12 13 
Gang de choix (6e année) 

14 15 
Remise des bulletins 

16 
Rencontre avec la SPVM 

(920, 391-491) 

 

Rencontre de parents 

17 
Journée pédagogique 

Visite à l’Exotarium au 
SDG 

18 

19 20 
Gang de choix (6e année) 

 

Journée mondiale de 

l’enfance (ONU) 

21 
Prof Dino (préscolaire) 

22 23 
Rencontre avec la SPVM 

(301, 302, 391-491 et 920) 

Vaccination 4e année 

Dîner Pizza junior 

24 
Dîner Pizza Senior 

25 

26 27 28 
Conseil d’établissement 

29 

 

30 
Les ateliers des lutins (2e 

cycle) 
1 
Journée pédagogique 

Journée pyjama au service 

de garde 
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