
Course Terry Fox 
La course Terry Fox a été un grand succès pour notre école 
encore cette année. 

En effet, c’est avec la collaboration de vous tous que nous avons pu amasser 
701$ pour la fondation de la famille Fox et ainsi soutenir leurs objectifs.  
Merci à tous nos élèves, employés et parents qui ont participé à l’activité.  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Journée du 
chandail 
orange 
Merci aux membres de notre 
école et aux membres 
autochtones et métis de notre 
communauté pour la belle fête 
vécue vendredi le 29 septembre 
afin de rendre hommage aux 
élèves qui ont subi des inégalités 
dans les pensionnats 
autochtones. 

Rencontre parents/enseignantes 
Un rappel que vous êtes tous invités à venir participer à la rencontre avec tous les parents de la classe 
de votre enfant ce mercredi le 4 octobre à 17h00. Les enseignantes vous présenteront leur classe et 
leur routine.  

Si vous désirez parler avec nos autres intervenants, contactez-les par courriel:   
rachel_black@csf.bc.ca = Anglais 

sarra_dupuis@csf.bc.ca = Éducation physique ou Sciences humaines (M-1) 

hugo_desnoyers@csf.bc.ca = Orthopédagogie, Counselling, Francisation (1-2) 

laura_bureau@csf.bc.ca = Francisation (M et 4-5-6-7) 
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COMMUNICATIONS 
Merci de continuer à nous appeler avant 
13h30 si votre enfant ne prend pas 
l’autobus en après-midi ou pour toute 
absence.  Cela nous aide grandement!
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Dates à venir 

2 octobre à 17h30 = Début du programme Tiens-moi la main j’embarque! 

4 octobre à 17h00 = Rencontre avec la titulaire de classe de votre enfant 

5 octobre = Journée internationale des enseignants 

9 octobre = Action de Grâce 

10 octobre à 18h00 = Réunion de l’APÉ 

19 octobre = Photos individuelles 

20 octobre = Journée pédagogique provinciale 
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