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BULLETIN DE NOUVELLES 

       OCTOBRE 2016 

 
Notre équipe de champions : course en sentiers 

 

Dates importantes à venir 

4 octobre : sortie Arbre en arbre 

4 octobre : Réunion de l’APÉ à 18h30 

5 octobre : Journée des enseignants 

5 octobre : examens de la vue- Maternelle à 13h00 
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5 octobre – Rencontres enseignantes/parents de 17h00 à 17h45 

10 octobre : Fête de l’Action de grâce - congé pour tous 

12-13 octobre : Foire du livre Scholastic 

13 octobre : Bibliobus 

20 octobre : photo individuelle 

21 octobre : journée pédagogique provinciale - congé pour les élèves 

27 octobre : Vaccination pour les élèves de la 6e année à 13h30 

28 octobre : 1er bulletin informel 

 

Chers parents, 

Le premier mois d’école est déjà terminé.  Vos enfants connaissent maintenant la 
routine de classe, leurs enseignants et leurs camarades.  Avec un personnel aussi 
dédié, j’ai confiance que vos enfants continueront à se développer tout au long de 
cette année scolaire. Je suis fier de faire partie de notre super famille. 

 

Autobus scolaire 

Nous vous rappelons qu’il est très important de nous aviser par téléphone avant 
13h30 (250-837-6364) si votre enfant ne prend pas l’autobus à 14h45.  Sans 
avertissement, nous nous assurerons que votre enfant prenne l’autobus.  C’est 
une question de sécurité.  De plus, vous devez aviser Ray, le chauffeur 
d’autobus, de tout changement.  Veuillez lui écrire un texto au 1-250-200-0331. 

Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner (250-837-6364) si votre enfant 
s’absente de l’école (date, heure, nom de l’élève et message).  Si nous n’avons 
pas de message de votre part, nous utiliserons notre système d’appel pour vous 
rejoindre et pour connaître la raison de l’absence de votre enfant. 
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Rencontres d’informations 

Les rencontres d’informations données par les enseignantes auront lieu mercredi soir 
le 5 octobre entre 17h00 et 17h45.   

 

Journée des enseignants 

Le 5 octobre est la journée internationale des enseignants.  Je tiens personnellement 
à remercier chaque enseignante de l’École des Glaciers pour son dévouement et son 
professionnalisme.  Nous sommes fortunés de les avoir avec nous. 

 

Cubes énergie 

Félicitations à toutes les familles et le personnel qui sont restés actifs en mai dernier.  
Grâce à vous tous, nous avons encore une fois obtenu la première place à ce 
concours.  Cela nous permettra de faire quelques activités spéciales avec toute 
l’école.  C’est le 4 octobre que nous en profiterons pour la première fois lors de 
notre journée Arbre en Arbre au Skytrek.  

 

Foire Scholastic 

Le Festival du livre Scholastic aura lieu les 12 et 13 octobre dans nos bâtiments.  Les 
élèves auront l’occasion d’aller voir les livres avec leur classe et d’acheter des livres 
en français.  Vous pouvez également passer à l’école après 14h30, car les portes 
seront ouvertes après l’école. 

 

Photos individuelles 

La photo d’école de votre enfant sera prise le 20 octobre.  Nous utiliserons les 
services de la compagnie Lifetouch.  Cette compagnie dessert aussi l’école Arrow 
Heights.  Vous recevrez par la suite une enveloppe avec les différents choix de photos 
que vous pourrez sélectionner. 
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Bulletin informel 

Le 28 octobre, vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant.  Ce bulletin 
présente seulement les habitudes de travail et le comportement de votre enfant.  Il ne 
reflète pas ses habiletés académiques.   

 

Fête de l’Halloween 

Nous célèbrerons l’Halloween le 31 octobre.  Les enfants pourront arriver costumés 
dès le matin. Veuillez vous assurer que les costumes soient sécuritaires (pas de 
masques ou de robes trop longues, d’armes en métal ou plastique, etc.).  Nous vous 
demandons de ne pas envoyer de bonbons ou de sucreries à l’école.  L’école offrira 
une petite surprise d’Halloween.  

 

Garderie scolaire anglophone 

La garderie scolaire Red Wagon, située dans les locaux de Arrow Heights, nous a 
informé qu’elle offre un service de garde après l’école.  Ce service est offert du lundi 
au vendredi entre 14h30 et 17h00 de septembre à juin.  Vous pouvez faire l’inscription 
en ligne.  Des places seront disponibles pour des élèves à temps plein, temps partiel 
et à la journée.  Pour vous inscrire, veuillez consulter le site suivant : 
redwagonrevelstoke.ca 

	

	

Bon	mois	à	tous	!	

	

Hugo	


