4 octobre 2021

À ne pas
manquer!
7 octobre
Rencontre de parents

Informations générales
Rencontre parent/éducateur 7 octobre
Vous trouverez, dans l’entrée de La petite école sur le tableau blanc, une feuille pour prendre un
rendez-vous pour la rencontre de ce jeudi. La rencontre est d’une durée de 20 minutes et elle a
pour but de faire le pont entre la maison et La petite école en ce début d’octobre. Veuillez
indiquer le nom de votre enfant à l’heure de votre choix. Aussi, cochez si vous viendrez à La
petite école pour la rencontre ou si vous voulez une rencontre via Zoom. Si vous choisissez une
rencontre virtuelle, un lien vous sera acheminé via la messagerie d’Edmodo au plus tard jeudi
matin.

8 octobre
Journée pédagogique

Dépistage auditif

11 octobre
Congé - école fermée

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).
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1 au 5 novembre
Semaine de relâche –
École fermée
19 novembre
Journée pédagogique
3 décembre
Journée pédagogique Aucun service de garde

Pratique d’évacuation en cas d’incendie
Nous désirons vous aviser qu’au début octobre, nous ferons une pratique d’évacuation de l’école
en cas d’incendie. Les éducateurs ont pris le temps d’expliquer aux enfants que ce n’est qu’un
exercice et qu’il n’y a aucun danger, mais les tout-petits sont souvent apeurés lors de cet
exercice. Nous vous demandons d’en parler avec eux à la maison.

Jouets de la maison
Petit rappel pour vous aviser que les jouets provenant de la maison ne sont pas permis à La petite
école. Nous en avons amplement pour permettre à votre enfant de jouer. (Notez que cela ne
concerne pas les toutous et les doudous.)

Journée pédagogique – 8 octobre
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 8 octobre prochain, vous devez
nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 rapidement pour
réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera « Basketball». Le cout
d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines disponibles lors de cette journée,
si le nombre maximal d’inscriptions est atteint, nous serons dans l’obligation de refuser votre
enfant pour des raisons de qualité et de sécurité.

Sac à pipi
Merci de penser à retourner à La petite école les sacs réutilisables que nous envoyons avec le
linge souillé de votre enfant!
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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
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Les dates des prochaines rencontres du comité sont le 30 novembre, le 1 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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