
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN  
Le lundi 31 octobre, les élèves auront la possibilité d’arriver déguiser à l’école le matin. Les masques (sauf le masque de procédure) 
ainsi que tous objets présentant de la violence (couteau, fusil, épée, etc.) ne sont pas permis. Le conseil étudiant a organisé des 
activités pour souligner cette fête.  

 ARRÊTS PÉDAGOGIQUES 
Veuillez noter que le vendredi 4 novembre et le lundi 7 novembre sont des journées d’arrêts pédagogiques fixes inscrites au 
calendrier scolaire. Le mercredi 16 novembre en après-midi et le jeudi 17 novembre toute la journée seront des arrêts 
pédagogiques déterminés par l’école. Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.  

 REMISE DES BULLETINS - RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS 
La rencontre aura lieu le 16 novembre de 14 h à 18 h. Les enseignant(e)s communiqueront avec les parents dans la semaine 
précédente afin de déterminer une plage horaire pour satisfaire le besoin de tous. 

 AUTORISATION DE SORTIES 
Un court formulaire est à remplir pour autoriser les sorties pédagogiques, sportives et culturelles organisées par l’école. Veuillez 
cliquer sur le lien dans le courriel. 

 PROTOCOLE EN CAS DE SUSPENSION DES COURS  
Nous avons un automne exceptionnel, toutefois l’hiver viendra et il y aura, à l’occasion, des suspensions de cours. 
Veuillez prendre connaissance du protocole en cas de tempête placé en pièce jointe dans le courriel. Vous recevrez une copie 

papier dans le sac de votre enfant.  Vous êtes invités à le LIRE ATTENTIVEMENT à le placer bien en vue sur votre frigo      . 

 NOVEMBRE – DÉCEMBRE : ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION 
Comme nous vous en avons fait part en septembre dernier, l’école François-Thibault tient à vous partager les Domaines généraux 
de formation de l’école québécoise.  Après l’enjeu du VIVRE-ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ abordé en septembre et octobre, 
l’enjeu de L’ENVIRONNEMENT ET CONSOMMATION sera mis en lumière en novembre et décembre dans les situations 
d’apprentissages en classe ainsi qu’au service de garde. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31 octobre 
Journée 
spéciale 
Halloween 

1 2 3 4 
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