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Le lundi 24 octobre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Cette année, nous continuons de parler de nos 4 valeurs : Respect, Ouverture, 

Collaboration et Dépassement de soi. Nous donnons des outils aux élèves afin qu’ils 

les connaissent et les comprennent. Nous avons créé une matrice qui explique 

certaines attentes attendues dans différentes aires de l’école. Ces attentes sont 

reliées aux valeurs. Aussi, pour aider les élèves, certaines vidéos ont été conçues, toujours 

dans l’optique de modéliser et d’améliorer nos comportements. Cette année, nous avons 

ajouté une 5e valeur : le leadership. Nous voulons encourager les élèves à faire preuve 

d’initiative, à démontrer de l’assurance, à s’engager et à prendre de bonnes décisions.  

 

Message de la 6e année de Mme Chantal 

Le vendredi le 14 octobre, les élèves de 6e année ont participé à un échange 

intergénérationnel avec certains grands-parents d'élèves en collaboration avec le MIFO 

et une artiste locale nommée Chantal Carrière. Suite à une riche discussion, les élèves ont 

dessiné un souvenir d'enfance qu'ils partagent avec leurs grands-parents ou parents. Ces 

œuvres seront utilisées pour créer une œuvre collective qui sera affichée à la galerie du 

MIFO sur la rue Carrière (6600 rue Carrière) du 24 au 31 octobre. Entrée gratuite! 

   

 

 



Journée mauve   

Nous avons participé à la journée mauve organisée par le CEPEO afin de dire NON aux 

mauvais traitements infligés aux enfants. Nous nous engageons à briser le silence et 

dénoncer les mauvais traitements infligés aux enfants dont on est témoin. 

 

Réunion du conseil d’école   

Le mardi 25 octobre à 19h. 

 

Halloween 

La célébration de l'Halloween sera le lundi 31 octobre. Il y aura un défilé de 

costumes au gymnase le matin. On demande aux élèves de ne pas apporter de 

bonbons. Les accessoires reliés à la violence ne sont pas acceptées. 

 

Exposition d’oeuvres d'art avec de la plasticine  

Les élèves de la classe de 2e année de Mme Martine ont réalisé de très 

beaux projets en art. Suite à la lecture d’un livre de Barbara Reid, les élèves 

se sont inspirés de sa technique pour créer des œuvres vraiment incroyables. 

Vous pourrez voir tous les œuvres d’art à l’entrée de l’école.  En voici 

quelques-unes. Pour voir, vous devrez copier le lien et le coller dans votre navigateur web. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1600333363609466&id=100008984537602 

 

Message du club de lecture 

Attention chers parents, 

Vous cherchez un moyen de récompenser, de motiver ou simplement 

de gâter votre enfant? Le Festival du Livre de Scholastic est LA 

réponse! Vous y trouverez des livres de tous les genres, pour tous 

les goûts et les collections les PLUS populaires y seront!  Le tout se 

déroulera le 17 novembre de 9h à 20h.  Les élèves auront la chance 

de visiter le festival du livre pendant la journée pour vous écrire 

leurs coups de cœurs. Plus de détails à suivre... 

 

Message du club Écolo 

Dame Nature nous a offert beaucoup de pluie cette semaine.  Notre club 

écolo a donc repoussé l'activité d'entretien des plates-bandes prévue le 

matin de samedi 22 octobre à la période du dîner du lundi 24 octobre. Merci 

à toutes les familles qui se sont offertes à nous donner un coup de main.   

 

Pièce jointe 

Communauté d’apprentissage communautaire 1 et 2 
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