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 3 novembre 2022 

Mot de la direction 
J’espère que vous avez eu une belle fête de l’Halloween. De notre 
côté, les élèves étaient très bien costumés tout comme le personnel.  
Nous avons fait une belle parade le matin, un concours de 
décoration de portes de classe et un bingo d’Halloween. Une belle 
fête ! 
 
Nous entamons le mois de novembre.  C’est un mois bien rempli dont le point culminant sera les 
rencontres de parents pour les bulletins les 24 et 25 novembre. 

Patrice Perreault 

Calendrier 
Vendredi 4 novembre Diner Subway 

Vendredi 11 novembre  Journée pédagogique 

Vendredi 18 novembre Fin de la 1re étape 

Jeudi 24 novembre Bulletins sur Mozaïk 
 Rencontre de parents sur rendez-vous 

Vendredi 25 novembre Journée pédagogique 
 Rencontre de parents sur rendez-vous 

Mozaïk Portail-parents 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire au portail-parents Mozaïk. Vous y 
trouverez entre autres les bulletins à la fin du mois. 

Habillement 
Le temps froid nous rattrape tranquillement. Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos 
enfants à l’école avec un habillement adéquat selon la température. 

 
 Chapeau, tuque 

 Cache-cou, foulard 

 Veste, manteau 

 Mitaines 

Pensez également à prévoir des vêtements de rechange pour votre enfant afin qu’il puisse se 
changer au cas où (cela peut être ses vêtements d’éducation physique). 
 
Aussi, il est important que votre enfant ait des souliers d’intérieur (peuvent être les mêmes que 
pour l’éducation physique). 

Assemblée CCSEHDAA 
Vous êtes invités à participer, à titre de « public », à la rencontre du Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) du 7 novembre 
prochain.  Vous devez signaler votre intérêt à sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers la 
rencontre TEAMS vous soit acheminé.  À titre informatif, nous vous transmettons l’ordre du jour 
de la rencontre du 7 novembre ainsi qu’un feuillet d’information sur le rôle du comité. 
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