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Informations générales  
Halloween 
Ce vendredi, les élèves de La petite école fêteront l’Halloween. Nous invitons les élèves à se 
déguiser. Si cela est possible, nous aimerions qu’ils fabriquent une partie de leur costume. Par 
exemple, le costume de princesse pourrait être complété par une couronne fabriquée à la maison. 
Dans le cadre de notre politique alimentaire, nous vous rappelons que les bonbons sont interdits à 
l’école. Les enfants auront amplement l’occasion d’en consommer dans les jours suivants 
l’Halloween. Nous vous invitons à écrire à Mme Boudreau, sur Edmodo, si votre enfant n’est 
habituellement pas présent les vendredis, mais qu’il souhaite participer à cette journée spéciale. 
Merci de votre collaboration! 

Facture matériel obligatoire 
Vous recevrez, cette semaine, la facture de matériel scolaire obligatoire. Si vous payez par carte 
de crédit ou DPA, cette facture sera ajoutée au paiement de décembre. Sinon, merci de bien 
vouloir l’acquitter dans les meilleurs délais. 

Nouveauté dans l'équipe  
Miss Magic sera avec nous encore plus souvent, elle prendra le groupe des 3 ans les lundis et 
vendredis matins. Nous accueillons aussi une nouvelle éducatrice, madame Sara Boisjoli, qui 
deviendra Miss Energy avec nos 2 ans les lundis et vendredis. Miss Energy a déjà une 
expérience avec les petits et elle a aussi une formation en orthophonie. Elle complète, cette 
semaine, des prérequis pour travailler à la petite enfance et elle débutera avec nos 2 ans le lundi 
8 novembre. Bienvenue dans l'équipe!  
Nous souhaitons aussi une bonne transition à Miss Sunshine qui retourne à sa formation en 
secrétariat pour une entreprise trifluvienne. Merci pour ton aide et ton amour des enfants.  
Miss Melancon assumera la transition avec les 2 ans d'ici le 8 novembre. Cela lui permettra de 
découvrir nos petits visionnaires.  

Dépistage auditif 
Le 30 novembre prochain, une audiologiste viendra offrir, sur une base volontaire, un test de 
dépistage auditif aux enfants de La petite école. Merci de vous référer au document qui suit si 
vous voulez plus de détails sur ce test et pour connaitre la procédure pour inscrire votre enfant. 
(Voir à la toute fin du présent journal). 
  

Rappel sur l’habillement 
Les matins sont froids, merci d’habiller votre enfant en conséquence (pantalon de nylon et 
mitaines pour les matins plus froids).  Au besoin durant la journée, nous enlèverons des 
«pelures».  Merci d’identifier les vêtements. 

Menu de novembre 
Le menu de mois de novembre est en ligne, merci de rapporter les choix de votre enfant d’ici 
mercredi. 

Bonne relâche à tous! Faites le plein d’énergie pour renforcer 
votre système immunitaire et profitez de votre temps en 
famille. Revenez-nous en pleine forme le lundi 8 novembre! 

  

À ne pas 
manquer! 
 
1

er
 au 5 novembre 

Semaine de relâche – 
École fermée 
 
19 novembre 

Journée pédagogique 
 
3 décembre 

Journée pédagogique - 
Aucun service de garde 
 

25 octobre 2021 
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Comité de parents 2021-2022 
Hawa Bousquet-Sangho, présidente et personne-contact MFA 
Stéphanie Marnez, secrétaire 
Claudia Rochefort 
Sarah Boisjoli 
Isabelle Firreri 
 
Les dates des prochaines rencontres du comité sont le 30 novembre, le 1

er
 février et le 10 mai, 

toujours  à 19h.  

 

Les Symposiums du Petit Prince 
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions) 
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