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 Vendredi 14 octobre : journée pédagogique, le service de garde sera ouvert.
 Mercredi 26 octobre : vaccination des élèves de 4e année.
Deuxième thème du 11 octobre au 18 novembre
Nous avons commencé à aborder notre deuxième thème de l’année et ce, jusqu’au 18 novembre. Au cours des
six prochaines semaines, nous mettrons l’accent sur le thème du RESPECT : votre enfant sera sensibilisé à
respecter les personnes qui l’entourent autant par ses gestes que par son langage.
Première communication aux parents
Vous recevrez demain, par le sac à dos de votre enfant, la première communication aux parents qui fait état de
certaines observations générales de la part du titulaire de classe. Après avoir complété votre section, veuillez
retourner une copie signée à l’école et ce, au plus tard le lundi 17 octobre 2016. Vous conservez l’autre copie.
Fête de l’Halloween
Le lundi 31 octobre prochain, les élèves de notre école seront invités à se déguiser (en après-midi seulement).
Pour cette occasion spéciale, il sera exceptionnellement aussi permis aux élèves d’apporter à l’école des
friandises, sans traces d’arachides ou de noix.
Consignes de sécurité
Comme nous le faisons conjointement à chaque début d’année scolaire avec le Service de police de la Ville de
Québec, nous sollicitons votre vigilance concernant la présence éventuelle d’inconnus aux abords des écoles.
Voici quelques conseils que nous vous invitons à donner à votre enfant :
 Évite de marcher seul dans la rue et tiens-toi dans les endroits où il y a plusieurs enfants.
 Si un étranger t’aborde, ne réponds pas à ses questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin. Rends-toi à
la maison, chez des amis ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par exemple un commerce.
 Si tu es agrippé par la personne, crie le plus fort possible et débats-toi.
 N’accepte pas de cadeau, sous quelque forme que ce soit.
 Ne monte jamais dans la voiture d’un étranger, peu importe la raison.
 Avise le plus rapidement possible un adulte de confiance, tes parents ou le surveillant de toute situation de
ce genre qui se produirait. Les parents doivent signaler au Service de police toute situation de la sorte. Un
agent communiquera avec nous si jamais une situation arrivait concrètement et nous vous en aviserons
alors.

