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Cette année, nous sommes très heureux de continuer nos projets dans l’école qui visent le 

développement des habiletés sociales auprès des élèves pour un « vivre ensemble » positif et 

harmonieux. Les enseignants.es, les éducatrices du service de garde, les intervenantes et la direction 

mettent en commun leurs expertises afin de réaliser un système d’école qui vise l’apprentissage de ces 

bons comportements selon un calendrier de règles pour bien vivre ensemble. Chaque règle est enseignée 

et travaillée pendant 6 semaines environ. Au bout des beaux efforts collectifs nous célébrons tous 

ensemble! Lundi dernier, lors de la journée d’Halloween, nous avons fait un rassemblement pour notre 

première règle qui était « Je suis calme dans l’école. » Pour les prochaines semaines nous allons travailler 

la règle 2 ci-bas. Les élèves sont très motivés et ont tous déjà très hâte aux activités qui seront réalisées 

lors de la dernière semaine avant le départ pour le congé des Fêtes. Lorsque les adultes sont témoins de 

leurs bons coups, ceux-ci signent les affiches de sapins et on peut ainsi voir tous les encouragements des 

adultes qui sont fiers d’eux.  

Mme Gosselin, directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Voici un exemple 

        de nos affiches  

        signées par les      
         

                                                                                                      adultes de l’école. 

         

 

 

 

  

  

 

 

RETARDS RÉPÉTITIFS LE MATIN 

Plusieurs élèves arrivent de façon répétitive en 
retard le matin. Les élèves peuvent arriver à 

l’école à partir de 7h55 et ce jusqu’à 8h05. Au 
son de la cloche à 8h05, la clôture près du 
gymnase sera barrée et le seul accès sera par 
l’entrée principale de l’école pour la sécurité de 
vos enfants car la surveillance à l’extérieur se 
termine à ce moment. Les enfants devront 
faire estamper leur agenda d’un « RETARD ». 

Après quelques retards accumulés, l’élève 
sera en retenue après l’école et vous devrez 
venir le chercher à la fin de celle-ci. Nous 
sommes désolés des inconvénients mais la 
situation demeure très problématique pour 
certains après déjà plusieurs avertissements. 

            Bienvenue à l’école 

            La Perdriolle 
                         Site web : https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/la-perdriolle 

                              Téléphone : 514 453-1962 
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CONSIGNES D’ISOLEMENT 

Voici un lien direct concernant les consignes 

d’isolement relié à la COVID-19 provenant 

du gouvernement. 

 

Quand faut-il s’isoler | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 

 

HALOWEEN 

Nous tenons à remercier les différents 
parents bénévoles qui sont venus décorer 
l’école de belles décorations d’Halloween 
ainsi que ceux qui sont venus aider pour la 
journée du 31 octobre. Également ceux qui 
sont venus pour la journée de la prise des 
photos du 27 octobre. Ce fut très 
apprécié. Merci! 
 
 
 

VÊTEMENTS APPROPRIÉS 

Merci de bien vêtir votre enfant en tenant 

compte de la température. Le temps se 

refroidit et il est possible que nous sortions 

même si une fine pluie tombe. Considérant 

que notre cour d’école a une forêt, il serait 

bien de prévoir des bottes de pluie ou de 

mi-saison, des bas et des vêtements de 

rechange.   

 

 
 
 

 

DATES IMPORTANTES 

Les 1
er
, 11 et 25 novembre  

journées pédagogiques 

Le 10 novembre en TEAMS à 19 h 

Réunion des parents de l’O.P.P. 

Le 10 novembre  

Sortie au Biodôme pour  

les élèves 2
e
 année 

Le 23 novembre 

Sortie au Salon du livres 

pour les élèves de 6
e
 année 

 

Le jeudi 24 novembre  

Soirée de la rencontre des parents  

pour le 1
er
 bulletin (primaire) 

Le 30 novembre  

Dîner pizza  

 

 

CONCOURS RECYCLAGE 
BATTERIES 

Afin d’augmenter le taux de récupération au 

Québec, la mobilisation des jeunes dans les 

écoles, les cégeps et les collèges est 

essentielle pour une élimination sécuritaire 

et écologique des piles. Organisé avec Appel 

à Recycler, ce concours permet de 

sensibiliser les jeunes à l’importance du 

recyclage des piles pour la protection de 

l’environnement, en plus de les encourager 

à adopter des habitudes écoresponsables 

dans leur vie quotidienne.  

Ainsi, nous le comité Vert de l’école 

recueillera vos batteries de toutes sortes 

jusqu’au 14 avril 2023, dans le bac prévu à 

cet effet dans l’agora. 

18 bourses seront offertes aux 

établissements participants pour un total de 

11 750 $ ! 

 

Participez en grand nombre! 

 

 

OBJETS PERDUS 
 

Les différents objets perdus se trouvent à 

l’entrée du service de garde. Veuillez venir y 

jeter un coup d’œil lorsque vous venez chercher 

vos enfants ou après les classes. 

 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/quand-faut-il-sisoler

