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DEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTSDEVOIRS POUR LES PARENTS    
• Prendre connaissance des documents en couleurs, les remplir et les retourner à l’enseignant si nécessaire    

    

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR    
 

SORTIES ÉDUCATIVES 
• Activité Halloween à la bibliothèque Salaberry le 29 octobre à 10h00 pour les groupes de préscolaire 4ans. 

Les parents des élèves des groupes P1, P2 et P3 sont les bienvenus. 
• Le groupe 51 ira à la bibliothèque Salaberry mercredi 7 octobre à 9h00. Les élèves doivent avoir leur carte de 

bibliothèque. 
• Le groupe 61 ira à la bibliothèque le 7 et 21 octobre en pm. Ils travaillent actuellement sur le thème de 

l’électricité. 

 
TRANSPORT 
• Les demandes de courtoisies ont été transmises à la CSDM. 

 Les parents des élèves qui ont obtenu le service ont déjà été avisés. 
 

A SAVOIRA SAVOIRA SAVOIRA SAVOIR 
 

PARENTS 
• Considérant la situation budgétaire actuelle, le Conseil d’établissement organise une collecte de fonds pour amasser de 

l’argent qui retournerait directement à l’école.  
La première campagne sera une vente d’épices pendant  la soirée des parents (remise du premier bulletin), le jeudi 19 La première campagne sera une vente d’épices pendant  la soirée des parents (remise du premier bulletin), le jeudi 19 La première campagne sera une vente d’épices pendant  la soirée des parents (remise du premier bulletin), le jeudi 19 La première campagne sera une vente d’épices pendant  la soirée des parents (remise du premier bulletin), le jeudi 19 
novembre.novembre.novembre.novembre.    

 L’école cherche à organiser un comité de bénévoles sur lequel elle pourra compter pour ses activités de financement •
tout au long de l’année.     
Nous cherchons aussi à organiser un OPP (organisme de participation des parents). 
Si vous êtes intéressés à devenir bénévole pour l’école de votre enfant, écrivez à Sylvie PlanteSylvie PlanteSylvie PlanteSylvie Plante : 
madamesylvieplante@yahoo.ca 

• Le 20 octobre aura lieu la vaccination des élèves de 4e année. Les enfants doivent apporter leur carnet de vaccination. 
• L’hygiéniste dentaire a visité les classes de 6e année et offrira des traitements gratuits aux élèves nécessitant des soins.  
• Passage primaire/secondaire : examen pour le PEI La Dauversière 3 octobre 8h30. Les portes ouvertes sont le 15 

octobre de 16h30 à 19h30. 
 

RETARDS/ABSENCES/RETENUES 
• Les retenues ont lieux le vendredi matin à 8h00 

 

CANTINE POUR TOUS   / COLLATIONS 
• LA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRELA CAF TRAITEUR SCOLAIRE    

Offre tous les jours de classe des repas du midi sains et savoureux, fraîchement cuisinés selon les guides nutritionnels 
des commissions scolaires. Ils sont livrés directement dans votre école et servis en barquettes thermo scellées. 
VISITEZ LE SITE AU : www.lacaf.ca 

• COLLATIONS : la distribution du lait débute le 28 septembre et les collations du matin le 12 octobre 
• REPAS : les repas chauds débutent le 1er octobre. 

 

ORGANISATION SCOLAIRE 
• Première communicationPremière communicationPremière communicationPremière communication    

Vous recevrez une 1e communication le 8 octobre  
 

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE 
• Je mettrai sur pied des activités pour vos enfants et pour la famille, en plus de vous guider vers les nombreuses 

ressources du quartier : activités parascolaires, activités pour les parents, aide alimentaire, aide vestimentaire, retour 
aux études, recherche d’emploi, problème avec le logement, lunettes à bas prix...et bien plus encore. 

        Ça me fera un grand plaisir de vous aider!   
                                CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ----MOIMOIMOIMOI                Eric LaBrie   514-596-7330 poste 7331 

• 3 octobre : pièce de théâtre gratuite, 6 à 8 ans, maison de la culture Ahuntsic, 514-872-8749    
• Vous trouverez ci-dessous le répertoire qui est disponible sur le site internet de la Ville de Montréal : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/1/89284561.PDF    

• Le bonhomme à lunettes    
Ce mois-ci, je prends quelques lignes pour parler de cette organisation qui offre des lunettes presque gratuitement aux 
gens sur l’aide sociale et à bas prix pour tous les autres! 
Leur téléphone est le 514.303-4315, et leur site web : www.bonhommealunettes.org 

 

L’INFOL’INFOL’INFOL’INFO----PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    
ÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICEÉCOLE ALICE----PARIZEAUPARIZEAUPARIZEAUPARIZEAU    

 
 

Les couleurs de la réussite…La force deLes couleurs de la réussite…La force deLes couleurs de la réussite…La force deLes couleurs de la réussite…La force de    
notre équipenotre équipenotre équipenotre équipe    

 

Consulter L’INFO-PARENTS sur notre site internet : http://alice-parizeau.csdm.ca/ 
 



 


