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La température sera de plus en plus froide. Veuillez vous assurer que votre
enfant ait un manteau convenable, une tuque, des mitaines et des bottes.

Surveillance
Veuillez noter qu’il n’y a pas de surveillance à l’école avant la rentrée scolaire à 8h 30.
Il est important de noter que seule la Place des jeunes est ouverte avant 8 h 30. Si vous avez
besoin de déposer votre enfant avant 8 h 30 afin de quitter pour une raison ou une autre,
nous avons toujours la Place des jeunes. Il n’y a pas d’attente pour ce service.
Merci de votre collaboration!

Jour du souvenir et campagne du coquelicot
Veuillez noter que la célébration du jour du souvenir sera le 7 novembre à 13 h 30. Nous aurons
des coquelicots pour les élèves et nous passerons avec une petite boîte pour ramasser les dons.
Veuillez noter que vos dons viennent en aide directement aux militaires en service de même
qu’aux vétérans à la retraite et leurs familles.
La semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la prévention
du 19 au 25 novembre
On demande aux élèves de porter du rose le jeudi 23 novembre afin de
montrer leur appui à la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention

Rencontre des parents et vente de livres
Les bulletins de progrès seront remis aux élèves la semaine du 13 novembre. Nous vous ferons
parvenir une note indiquant l’heure de votre rencontre qui aura lieu le mercredi 22 novembre.
**Veuillez noter qu’il y aura une vente de livres à l’école pendant la rencontre des parents. Vos
enfants auront la chance de regarder les livres le 21 novembre et noter leurs choix pour vous aider à faire le choix.

Le respect ça s’apprend
La valeur du mois de novembre et décembre sera la compassion.
Afin de développer la compassion, l’enfant, dans son groupe, est encouragé de
montrer de la sympathie pour les autres et de s’efforcer de comprendre leurs besoins et leurs
sentiments. Ils seront amener à dresser une liste de gestes de gentillesse, de parler de conflits et
d’intimidation. Il est important d’aider les enfants à comprendre ce qu’est l’intimidation et les

comportements à éviter afin de ne pas pratiquer l’intimidation.
À la maison, vous pouvez amener votre enfant à comprendre comment peut se sentir les
victimes afin de développer de l’empathie, la compassion et aider à mettre fin à l’intimidation.

Minithon
Les élèves ont recueilli un total de 1 763.20 $. Nous remercions les parents
qui ont participé à cet événement annuel! Nous sommes reconnaissants de vos dons qui
aideront à couvrir les frais des sorties éducatives.

École sans noix
Un rappel que l’École publique Franco-Nord est une école sans noix.
SVP ne pas envoyer d’arachides ou de noix dans les dîners de vos enfants.

Environnement sans parfum
Dans le but d'offrir un environnement sain et sécuritaire, l'École publique Franco-Nord
se veut un ENVIRONNEMENT SANS PARFUM. À cause des effets très sérieux que les
produits parfumés ont sur la santé de certaines personnes de notre communauté
scolaire (les visiteurs, le personnel et les élèves), nous demandons aux élèves, aux
parents et aux visiteurs de ne pas porter de parfum, de crème ou de produits parfumés. Nous
avons tous le droit de respirer de l'air propre et de ne souffrir d'aucun problème de santé que
peuvent apporter les senteurs chimiques.

Friandises à l’école
Nous demandons aux élèves de garder les sucreries et les friandises à la maison.
Nous continuons à encourager les collations santé pendant les pauses à l’école.
Merci de votre coopération.

Conseil d’école
La prochaine réunion du conseil d’école aura lieu le jeudi 16 novembre à 17 h 30 au
salon du personnel. Les réunions du conseil d’école sont publiques et tous les parents y
sont les bienvenus et peuvent y assister comme observateurs ou observatrices.
Voici les membres du conseil d’école : Alain Aubertin (président), Jessica Kovac
(vice-présidente), Chantale Hamilton (membre du personnel enseignant), Line Figurka
(membre du personnel non enseignant et secrétaire), Caroline Couture, Alexandra
Texier et Valérie Villeneuve.
Un grand merci à tous!

