
numéro 3 

 

École Perce-Neige 

Chers parents,  
La première étape se termine e 3 novembre. Nous vous invitons à venir rencontrer  
l’enseignant (e) de votre enfant. Les rencontres individuelles auront lieu le 14 novembre en soirée. 
Vous recevrez une lettre de l’enseignant de votre enfant pour vous y convier dans les prochains 
jours.  
 
Nous vous rappelons que cette rencontre est importante et qu’elle permet un bel échange d’informa-
tions.  
 
N’oubliez pas que nous n’imprimons pas le bulletin de votre enfant, il vous sera envoyé par courriel.  
 
Au plaisir de vous rencontrer à la soirée du 14 novembre,  
L’équipe de direction,  



Pour rencontrer Madame Mireille Boulanger, technicienne au service de garde, vous devez vous présenter à 
l’école selon l’horaire suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous devez passer directement par la porte principale de l’école. Le bureau de Mme Mireille est situé à  
dans le couloir à droite de l’entrée.  
 
Rappel :  Un service de traiteur est disponible. Pour commander, visitez le site 
www.lelunch.ca 

 Matin Soir 

Lundi 10h15 à 11h00 14h00 à 17h00 

Mardi  8h00 à 11h00 14h00 à 15h00 

Mercredi  8h00 à 11h00 14h00 à 15h00 

Jeudi 10h15 à 11h00 14h00 à 17h00 

Vendredi 8h00 à 11h00  

Mercredi 1er novembre: Les enfants ont cuisiné leur repas.  Soupe 
à la citrouille, roulé au thon et pomme au caramel étaient au menu.  

Mercredi 15 novembre : Grouille avant que 
ça rouille!  
Une journée pour bouger. Nous recevrons le 
groupe TAKABOUGER qui offrirons en matinée 
des activités de danse HipHop et de GumBoot. 
Par la suite en après-midi, des grands jeux sont 
au programme au gymnase ou à l’extérieur selon 
la température. 

Prenez note qu’un délai de 5 jours  ouvrables est demandé entre l’inscription de votre enfant au ser-
vice des dineurs et le moment où il peut intégrer le service pour diner. Ceci pour nous permettre de 
trouver le personnel nécessaire  et mettre à jour le dossier de l’enfant dans nos systèmes.  
Les frais des services des dineurs et du service de garde sont payables avant le 10 de chaque mois. 



Les visites hebdomadaires à la bibliothèque ont débuté au 
mois d’octobre. N’oubliez pas de remettre les livres emprun-
tés de vos enfants dans le sac d’école de ces derniers. Nous 
avons environ 480 livres perdus dans les deux dernières an-
nées. Plus que jamais nous avons besoin de votre collabora-
tion pour le retour des livres.  

Élections étudiantes :  
Les élèves ont élu leur représentant de classe ainsi que le premier-ministre de l’école 
et leur vice-premier ministre. Ce fut une lutte serrée entre les candidats.  Romaric 
Kore sera notre premier-ministre pour l’année scolaire 2017-2018 . Il sera secondé 
par Omar Boutkhil, son vice premier-ministre.  
Le parlement étudiant siègera une fois par mois. Nous avons bien hâte de travailler 
avec eux et les aider à réaliser de nombreux projets.  
 
 
Maison hantée:  
Les élèves de Madame Johanne (groupe 601) et Madame Lodz 
Beaucicaut (groupe 851) ont organisé une maison hantée dans le 
gymnase à l’occasion de l’Halloween. Ce fut un franc succès. Nous 
les remercions ainsi que leurs élèves pour le merveilleux travail.  



HEURES D’ARRIVÉES DANS LA COUR D’ÉCOLE 
 

La surveillance dans la cour débute à 7h46 le matin et à 12h47 le midi. Afin 
d’assurer la sécurité des élèves nous vous demandons de faire en sorte que 
vos enfants ne se présentent pas plus tôt que les heures signi-
fiées. 

Nous avons 3 gros sacs de vêtements perdus ou oubliés à l’école. 
Lors de la rencontre de parents, nous vous invitons à regarder sur 
les tables qui seront placées à l’entrée de l’école et récupérer les vê-
tements de vos enfants.  Après  le 15 novembre, les vêtements res-
tants seront donnés à des organismes. 

Suite aux camps de sélection, nos équipes de basketball et de soccer 
ont été formées. Les entrainements débuteront en novembre.   
 
D’autres activités sportives vous seront proposées par nos ensei-
gnants en éducation physique dès cette semaine. Il y aura une mini 
session cet automne puis une autre suivra au mois de janvier. Ces 
activités auront lieu à l’heure du diner. Elles seront proposées à l’ensemble des 
élèves à des coûts minimes.  
 

 
Il est toujours possible de s’inscrire dans le programme de hockey. Les pratiques ont lieu le sa-
medi et le dimanche. Des frais de 200$ sont exigés , ces frais inclus le prêt de l’équipement, les 
entraineurs et la location de l’aréna. Communiquez avec M. Matteo par courriel : 
vma eo@sympa co.ca 



 


