
Pour n’importe quelle question concernant le transport, 
veuillez appeler Stock transportation au 1-888-477-8625 

  
(For an English translation of this note, please call 902-563-3901 after 4pm) 

 

 

 

INFO EN BREF 

Le 19 novembre 2019 

Valeur du mois : la tolérance  

Acceptons nos différences, elles sont nos forces.  

Dates importantes 

- Vendredi 22 novembre Soirée « Trivia » à la cafétéria de 18h à 20h pour les élèves, la famille et la 
communauté. 2$/personne. Il y aura 1 prix pour le gagnant! Venez en grand nombre!   
 

- Le mardi 26 novembre : remise des bulletins pour tous. 

- Le jeudi 28 novembre : rencontres parents-maîtres de 13h à 15h et de 18h à 20h. Merci de prendre 

rendez-vous en appelant au bureau.  

- Nous débutons une collecte de jouets et objets encombrants pour un projet de cour de récréation 

ludique.  Nous acceptons ; jouets de toutes sortes, pneus, tissus, chaises, filets, boyau d’arrosage etc….  

Merci d’avance pour vos dons.  

- Nous vous demandons de ne pas donner de plats à réchauffer nécessitant plus de 90 secondes de 

cuisson au micro-onde. Afin de diminuer le temps d’attente au micro-onde, nous recommandons 

des dîners froids ou des dîners chauds dans un Thermos pour les maternelles à 2ième année. 

 
- Nous sommes à la recherche de suppléants pour les membres du personnel de soutien. Si vous parlez 

français et apprécieriez aider, passez à l'école et nous vous guiderons dans les démarches.  
 

- On a besoin des parents bénévoles pour faire partie du foyer école! Le foyer école est un groupe de 

parents et d’enseignants ayant entre autres pour mandat de promouvoir le bien-être des jeunes qui 

fréquentent l’école, de financer et/ou organiser des activités en français pour les jeunes de l’école. La 

prochaine rencontre pour le foyer école sera le mardi 26 novembre à 18h30. Joignez-vous à nous!  

 

- Date limite pour la commande de chandelles est le vendredi 22 novembre 

- Date limite pour la commande de chandails de l’école est vendredi le 29 novembre 
 


