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INFO-PARENTS NOVEMBRE 2021
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

2
Hockey 2e cycle
Parascolaire

3
Volleyball 3e cycle
Parascolaire

4

5

8

9
Hockey 2e cycle
Parascolaire

10
Volleyball 3e cycle
Parascolaire

11

12

15
Semaine des
professionnels de
l’éducation
Semaine de la remise
de la 1ère
communication et
rencontre des parents

16
Hockey 2e cycle
Parascolaire

17
Volleyball 3e cycle
Parascolaire

18

19
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

22

23
Hockey 2e cycle
Parascolaire

24
Volleyball 3e cycle
Parascolaire
Atelier des policiers sur
l’intimidation 4e année

25
Visite de la
bibliothécaire de
l’Octogone :
Préscolaire, 1er et 2e
cycles

26
Activité Éducazoo en
maternelle
Programmation
ESTIME PPA
Groupe 401

29

30
Hockey 2e cycle
Parascolaire

1

2

3
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE
Avec l’arrivée prochaine de la saison froide, merci de voir à ce que votre enfant ait une paire de chaussures à l’école et
ce, en tout temps. Il devra justement utiliser sa deuxième paire de chaussure pour se promener à l’intérieur et pour le
cours d’éducation physique. Nous vous invitons à porter une attention particulière quand il quitte la maison : les
vêtements chauds s’imposent ainsi que le parapluie en cas de précipitations. En cas de pluie ou de froid intense, veuillez
noter que l’école sera accessible à compter de 7 h 50. En tout temps, la surveillance n’est assurée qu’à compter de ce
moment.
FÊTE DE L’HALLOWEEN
L’école du Grand-Héron n’a pas manqué de célébrer l’Halloween cette année. En effet, les élèves ont pu s’amuser et
célébrer la fête dès le 25 octobre 2021. Un concours de citrouille a été organisé et les élèves pouvaient porter un accessoire
orange et noir durant la semaine. Il y avait aussi une activité de décoration de petits gâteaux et une zumba extérieure. Le
29 octobre a été également souligné à l’école avec un dîner pizza pour tous les élèves de l’école et un couloir hanté. Les
élèves étaient invités à venir costumé. Ce fut, encore une fois, une fête couronnée de succès et nous tenons à souligner
l’engagement des membres du personnel du comité FÊTE et tout le personnel du service de garde de l’école qui multiplie
les efforts afin de faire de notre milieu un endroit dynamique et rassembleur.
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GAGNANTS DU CONCOURS DE DÉCORATION DE CITROUILLES
010 : groupe de Madame Michelle (Reine des neiges)
301 : groupe de Monsieur Murat (Monsieur Gribouillard)
920 : groupe de Mesdames Élisabeth et Noémie (Le clown)
RETARDS -RAPPELN’oubliez pas que les retards répétitifs peuvent grandement désorganiser votre enfant et son groupe. Par souci d’équité
envers les autres élèves de son groupe et pour l’organisation de la gestion de classe de sa/son titulaire ou de son
enseignant(e) spécialiste, il serait souhaitable que votre enfant soit ponctuel. Veuillez noter que le retard est reconnu dès
7 h 55.

RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANTS
La procédure de prise de rendez-vous s’enclenchera dans les prochains jours par l’enseignant de votre enfant. Vous
recevrez un communiqué sur lequel vous pourrez lui signifier les moments qui vous conviennent le mieux pour une
rencontre. Il y aura également la présentation des PIA (plan d’intervention) pour les élèves concernés.
PROGRAMME VERS LE PACIFIQUE
Les ateliers Vers le Pacifique débuteront en novembre et seront donnés par les titulaires et les techniciennes en éducation
spécialisée de l’école. Le contenu des ateliers portera sur la gestion des émotions, la gestion de la colère, la résolution de
conflits, la médiation, etc.

SERVICE DE GARDE
1er novembre 2021 : journée pédagogique
Thématique : Journée pyjamas
19 novembre 2021 : journée pédagogique
-Lettre d’invitation à venir
Facturation du mois : envoyé par courriel la dernière journée du mois ouvrable

RAPPEL IMPORTANT : Notez bien que lorsque vous vous présentez à l’école pour récupérer votre
enfant à la fin des classes, il vous faut stationner de façon sécuritaire et descendre de la voiture.
Attention aux doubles files s.v.p. !!!
Linda Méchaly | Directrice
École du Grand-Héron

