
Chers parents,  

Les élèves ont commencé leurs cours de musique et de mouvement cette semaine. Ils ont déjà leurs personnages pour 
la pièce de théâtre qu’ils vous présenteront lors de notre souper/spectacle en décembre. Un immense MERCI à 
Amanda et Sonia d’offrir ces supers cours d’art, qui permettront à nos élèves d’explorer la musique et le mouvement 
comme  langages  de création et de communication. 

Une note sur le temps qui se rafraichit: merci de prévoir bottes, tuques, gants, manteaux, etc., tous les jours. Si 
les enfants sont bien habillés, ils profitent beaucoup plus des récréations et des classes nature. Une autre façon 
d’aider votre enfant à passer la meilleure journée possible est de vous assurer qu’il ait suffisamment dormi.             
Le sommeil adéquat contribue grandement aux journées remplies d’apprentissages et de sourires :-)  

Jeudi, nous courons en commémoration de l'incroyable Terry Fox et TOUS les parents sont les bienvenus! 
Vendredi, nous nous habillons en bleu et vert pour démontrer notre engagement envers notre précieuse planète.  
Pour couronner le tout, c’est notre premier diner pizza vendredi! Vous recevrez le formulaire en début de semaine. 

Quelques rappels pour la semaine à venir:

                            N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou inquiétude. Nous vous souhaitons une excellente semaine!

Les M-1 
s’exercent à faire des 

régularités. 

Les 2-3 
présentent leurs 

vacances d’été sous forme 
de films. 

Les 4-5-6 
commencent leur 

« cahier d’inspiration » 
suite à leur atelier 

d’écriture avec l’auteure 
Nadine  Descheneaux.

Classes 
nature 

Rencontre APÉ 
18h30 

23
Club de course 

12h 

Éducation 
physique M-3 

Bibliothèque 2-3

COURSE 
TERRY FOX 

11h 

Éducation 
physique M-3 

Bibliothèque 
M-1 et 4-6
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Club Écolo M-1 

12h 

Éducation 
physique 4-6 

MUSIQUE & 
MOUVEMENT 

M-6
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On s’habille en 

bleu et vert 
pour la terre! 

DINER PIZZA
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