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CALENDRIER DU MOIS 
Novembre 2022 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 1- Journée 

pédagogique 
2  3 4 

7 8- Sortie au 
biodôme gr.21-
22-10/20 

9- Sortie au biodôme 
gr 11-12-13 

10 11 

14 15  16 1er bulletin 
Rencontre de parents 

17 Journée 
pédagogique 

18 

21 22 23 24 25 Journée 
pédagogique 

28 29 30   

 

 

 
PARENTS 
Fête de l’Halloween : 
La journée du lundi 31 octobre a été une réelle réussite. Tous les élèves ont participé aux activités et nous avons réussi à 

repousser le mystérieux monsieur Noir et Blanc. Par conséquent, ils se sont tous reçus des surprises ! 
1re communication et rencontre de parents : 
Les rencontres de parents auront lieu le 16 novembre et c’est avec l’intention de mieux vous informer et d’intensifier la 
collaboration essentielle à la réussite des élèves que vous êtes invités à venir rencontrer, en présentiel, les enseignants et les 
enseignantes travaillant auprès de votre enfant. L’occasion vous est ici offerte de vous informer et d’être informés sur le 
fonctionnement de votre enfant à l’école. 
À cette fin, les enseignants de votre enfant communiqueront avec vous sous peu pour une prise de rendez-vous.  
Je profite de ce journal pour vous envoyer en pièce jointe le plan annuel d’évaluation ainsi que les dates des différentes 
communications. Si vous avez des questions au sujet de ces documents, je vous invite à en discuter avec l’enseignant de votre 
enfant. 
 

 
Paiement des frais scolaires :  
Nous avons finalement réglé nos problèmes informatiques. Vous êtes maintenant priés de vous acquitter des frais pour les 
effets scolaires au plus vite via votre institution financière. Vous comprendrez que ces sommes nous sont nécessaires pour 
payer le matériel reçu par votre enfant en début d’année. En d’autres termes, ces sommes nous permettent de payer nos 
fournisseurs (maisons d’édition et autres). Merci de votre patience.  

  

 

 
 

SERVICE DE GARDE 
Journée pédagogique de novembre : 
1er novembre : Les enfants vivront des jeux coopératifs 
17 novembre : Pierre qui roule, de grands jeux de société animés 
25 novembre : Une grande chasse au trésor 
Paiement de facture 
Vous recevrez la facture de novembre, certains n’ont pas encore acquitté les frais pour septembre et octobre.   
Mesure alimentaire : 
Vous avez la possibilité de vous inscrire au programme de la mesure alimentaire tout au long de l’année pourvu que vous 
répondiez aux critères d’admissibilité. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme Céline Gollain, technicienne en service 
de garde afin de remplir les formulaires et de présenter vos preuves de revenu. Le numéro de poste de Mme Céline est le 
7338. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’INFO-PARENTS 
ÉCOLE ALICE-PARIZEAU 

 

- 

 

Soyez attentifs à la météo afin d’habiller vos enfants en conséquence. 
Merci pour votre collaboration. 


