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DEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTS    
• Prendre connaissance des documents en couleurs, les remplir et les retourner à l’enseignant dès demaindès demaindès demaindès demain    

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    
 
SORTIES ÉDUCATIVES 
• Les classes de 4e année sortiront à la Maison Symphonique le 7 novembre en avant-midi.  Les groupes 41-42-

43  assisterons au concert-spectacle «Alice au pays des merveilles», qui réunit musique symphonique, théâtre, 
chant, marionnettes, jonglerie et danse. 

 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
 
PARENTS 
• Opération GuignoléeOpération GuignoléeOpération GuignoléeOpération Guignolée    

Afin d’aider les familles de notre école durant le Temps de Fêtes, nous sollicitons votre générosité pour donner des 
produits non périssables. Ill y aura un thème à chaque semaine 

 Semaine du 7 au 11 :  Nous ramasserons  des produits santé-beauté : brosses à dent, dentifrice, papier   
    hygiénique, essuie-tout, shampoing, savon, gel de douche, savon à lessive, etc. 
 Semaine du 14 au18 : Nous ramasserons des produits en conserve : légumes, poisson, légumineuses, sauces,  
    compotes de fruits, pudding, riz, coucous, soupes,  etc. 
 Semaine du 21 au 25 : Nous ramasserons des produits comme des pâtes, des céréales et du gruau, etc. 
 Semaine du 28 au 2 : Nous ramasserons des produits surprise comme des biscuits, des petits gâteaux, des barres  
    tendres, du chocolat chaud en poudre, etc. 
• Photo scolPhoto scolPhoto scolPhoto scolaireaireaireaire :  N’oubliez pas de respecter la date d’échéance pour commander les photos de votre enfant, 2  

   novembre. 
• OPP (organisme de participation des parents)OPP (organisme de participation des parents)OPP (organisme de participation des parents)OPP (organisme de participation des parents)    :  si vous désirez vous impliquer, la rencontre des parents bénévoles à  

       lieu le 10 novembre à l’école A-P 
 

RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Les retenues sont le vendredi matin 8h00. 

 

CANTINE POUR TOUS    (MESURE ALIMENTAIRE) 
Si vous désirez commander des repas chauds pour votre enfant, vous pouvez le faire en visitant le site www.lacaf.ca. 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 
• Soirée de parents le 17Soirée de parents le 17Soirée de parents le 17Soirée de parents le 17    novembrenovembrenovembrenovembre    

Vous êtes invités, sur rendez-vous,  à venir rencontrer les enseignants pour discuter de la situation scolaire de votre 
enfant. Ils vous remettront le 1er bulletin.  
 

 

TRANSPORT 
• Prenez note que selon la politique du transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure transport vous devez être à l’arrêt de l’autobus au moins 15 minutes avant l’heure 

spécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquementspécifiée sur la carte d’embarquement. À cause des fluctuations de la circulation, l’autobus peut passer avant à l’arrêt. 

 

SERVICE DE GARDE/SERVICE DE DÎNER 
• Prenez note qu’à partir du 1er novembre les états de comptes du service de garde et du service de dîner vous seront 

envoyés par courriel. 
• Journées pédagogiques :  Même si vos enfants de fréquentent pas le service de garde, vous pouvez les inscrire pour les 

    journées pédagogiques seulement. Si vous êtes intéressés par ce service, contactez Mme  
    Chantal au 514 596-7338. 

• Activités des journées pédagogiques :  1 novembre Kermesse, 18 novembre atelier fabrication de sacs, 25 novembre 
      Oxygène double défi 

 

 

L’INFOL’INFOL’INFOL’INFO----PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    
ÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICE----PARIZEAUPARIZEAUPARIZEAUPARIZEAU    

 

 

Consulter L’INFO-PARENTS sur notre site internet : http://alice-parizeau.csdm.ca/ 
 


