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L’école Pierre-Boucher
2018-2019
Novembre
La capsule de votre conseil d’établissement

La rencontre aura lieu le mardi 27 novembre 2018 à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus et nous vous prions de
confirmer votre présence à Nathalie Tessier au 450-655-8088 ou par courriel à l’adresse suivante : pierreboucher@csp.qc.ca

Halloween

Pour cette occasion, les élèves pourront arriver dès le matin avec leur déguisement ou apporter simplement
un accessoire. Les accessoires à connotation violente tels qu’épée ou fusil ne sont pas acceptés.

Campagne de la tirelire Leucan « Ma copine est malade… »

Dès le 1er novembre, nous vous demandons de retourner la tirelire pleine, sans l’ouvrir ni la vider, à
l’école. Si la tirelire est endommagée, il serait apprécié que vous la remettiez dans un sac de plastique à
rabat fermoir. Merci!

Frais chargés aux parents — activités parascolaires

Vous recevrez une facture liée aux activités parascolaires, nous attendons votre paiement qui peut être
postdaté. Tous les paiements doivent être faits par chèque libellé au nom de « La commission scolaire
des Patriotes » ou par paiement internet.

Bulletin et les rencontres de parents

Le premier bulletin est disponible à partir du 20 novembre sur le nouveau portail de la CSP :
https://portailparents.ca
Le 21 novembre, en soirée et lors de la journée pédagogique du 22 novembre, vous aurez un rendez-vous
avec l’enseignant de votre enfant. Nous vous invitons à profiter de ce moment privilégié pour échanger sur
ses forces et ses défis qui mènent à sa réussite.
Les spécialistes seront disponibles pour vous accueillir, et ce, sans rendez-vous le :
Mercredi 21 novembre 2018
18 h à 20 h (tous les spécialistes)
Jeudi 22 novembre 2018
9 h à 12 h — messieurs Dupuis, Pelletier et Hills
13 h à 15 h 30 – monsieur Hills
13 h à 16 h — messieurs Dupuis et Pelletier
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Collection de vêtements - EPB

Si vous êtes intéressés, il y aura vente de vêtements de l’école Pierre-Boucher les jeudis 8 novembre et 15
novembre prochain de 15 h 40 à 18 h. Le kiosque d’Image Folie sera installé au gymnase de l’école pour les
essayages et les commandes.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Carte de débit, carte de crédit ou en argent.
Les chèques ne sont pas acceptés!

Il fait froid

Les variations de température peuvent être importantes en cette période de l’année. Les élèves doivent
porter des vêtements adaptés pour bien profiter de la récréation. Il est préférable d’avoir chaud que de
« grelotter » pendant cette période de jeu.

NOVEMBRE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

2

8

9

15

16

22

23

Retour des tirelires
Leucan
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6

7

12
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14
Caisse scolaire

19

20
Bulletin disponible sur
le nouveau portail

26

21
Rencontre de parents
en soirée

27
C.é. à 18 h 30

28

Image Folie
15h 40 à 18 h
Gymnase

Image Folie
15h 40 à 18 h
Gymnase

Journée pédagogique
Rencontre de parents
29

Journée pédagogique

30

Caisse scolaire
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