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Bonjour à tous, 
 
Le froid se pointe déjà le nez donc n’oubliez pas de bien vêtir vos enfants pour l’école.  Nous sortons à toutes les 
récréations, beau temps, mauvais temps et de plus, les classes font des sorties nature tout au long de l’année. 
Une liste de vêtements et accessoires vous sera envoyée afin que votre enfant puisse bien être équipé et bien profiter de 
ses sorties dans la chaleur et à l’épreuve de la pluie. 
 
Halloween 
Nous aurons une journée Halloween.  Les enfants devront arriver costumer.  N’oubliez pas cependant de vous assurer 
que leur déguisement est sécure i.e. qu’il ne peut faire tomber votre enfant, qu’il laisse votre enfant bien voir et bien 
entendre.  Merci de vous assurer que vos enfants n’apportent aucune arme à l’école (incluant les reproductions). 
 
Chien 
Comme l’an passé, nous avons de la compagnie à 4 pattes dans notre école.  En effet, Fergus, le miniature Bichon 
Maltais, est à l’école afin d’aider les élèves qui ont une mauvaise journée, ou encore ont besoin de compagnie pour les 
aider à mieux travailler, etc… Si vous avez des inquiétudes à ce propos, je vous demande de communiquer avec Sophie 
Lemieux (sophie_lemieux@csf.bc.ca). 
 
Programme Fruits, légumes et lait 
Nous avons un programme de fruits et légumes à notre école depuis déjà plusieurs années.  Ce programme existe à 
travers la Colombie-Britannique et a pour but de faire connaître aux élèves les fruits et légumes qui poussent dans notre 
province. 
 
Si vous avez un problème avec la participation de votre enfant à ce programme, nous vous invitons à communiquer avec 
Mme Diane par courriel (diane_smurthwaite@csf.bc.ca). 
 
Calendrier scolaire 
Une erreur s’est glissée dans le calendrier scolaire de l’école.  En effet, le 3 décembre 2020, il y a une journée d’école 
normale. 
 
Vos coordonnées 
N’oubliez pas d’informer le bureau lorsque vos coordonnées changent, que ce soient votre adresse, votre numéro de 
téléphone… 
 
Formulaires 
Merci de toujours vérifier le sac de votre enfant car nous leur remettons des formulaires qui doivent être signés par les 
parents. Souvent, nous sommes limités dans le temps et devons faire suivre ces formulaires au bureau central. 
 
En cas d’intempéries 
Procédures à suivre en cas d'intempéries  
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/DA-1001-Transport-scolaire1.pdf  
 
 

 


