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L’automne nous illumine de ses magnifiques couleurs; profitez-en en famille!
Après le congé de l’Action de grâce, nous constatons que les routines sont bien ancrées!
Nous profitons de cet Infoparents pour remercier l’excellent travail de tout le personnel de l’école!
Nous sommes vraiment fières de notre milieu éducatif!
Modifications au Régime pédagogique
Le 8 octobre dernier, des modifications ont été apportées au Régime pédagogique. Nous en avons pris
connaissance et prévoyons, avant la fin du mois d’octobre, vous faire parvenir les dates de fin d’étape, le
mode de communication prévu pour novembre, les dates de publication des bulletins ainsi que les moments de rencontres avec les enseignants pour discuter des apprentissages de votre enfant.

Opération Enfant Soleil
Ce vendredi 16 octobre aura lieu notre première Journée Enfant Soleil! Les élèves et le personnel
de l'école pourront s'habiller en couleurs en échange de 2 $. Cette activité n'est pas obligatoire, mais
c'est notre façon de donner au suivant, car tous les dons amassés durant ces journées seront remis
au Téléthon Opération Enfant Soleil en juin 2021.
Cette année, huit équipes de 4e à 6e années forment l'Escouade Enfant Soleil!
Nous somme toujours heureux de voir l'implication et la motivation de nos élèves dans notre école.
Différents thèmes seront associés aux dates suivantes:
19 novembre 18 décembre 22 janvier 18 février 25 mars 23 avril 20 mai 4 juin.

Halloween
Le vendredi 30 octobre, nous fêterons l’Halloween à l’Institut.
Le matin, votre enfant doit arriver costumé. Même s’il n’y a
aucune obligation, nous souhaitons que les jeunes participent,
car ainsi flottera un air de fête dans l’école.
Si votre enfant ne souhaite pas se déguiser, il doit porter son
uniforme. Tous doivent comprendre que le bon gout et le respect des valeurs promues à l’école sont de mises.
Comme à l’habitude, les friandises ne sont pas permises lors
des collations et des journées qui suivent cette fête.

Écolo mon coco?
Le service de garde est heureux d’annoncer le
retour de « Écolo, mon coco » pour l’Halloween. Nous encourageons les élèves à fabriquer eux-mêmes leur costume d’Halloween à
partir de matériaux recyclés. Chaque année,
de nombreux élèves font preuve d’une originalité impressionnante!
Participez en grand nombre!

Période d’informatique
Depuis 2 semaines, les élèves ont à leur horaire, des périodes « informatique ».
Nous profitons de ces moments pour développer leur compétence à
utiliser la plateforme TEAMS et pratiquer leur doigté (Tap’Touche).
En situation de confinement (si besoin), ils seront beaucoup plus autonomes!

Exercice d’évacuation
Depuis quelques semaines, les élèves se pratiquent à évacuer
l’école en cas d’incendie. Le service incendie nous indique que
dans le contexte actuel, il n’est pas recommandé de faire un
exercice « surprise » pour l’ensemble de l’école. La semaine
prochaine, en informant le personnel et les élèves avant, nous
ferons retentir l’alarme d’incendie (tout en demeurant à
l’intérieur) pour leur faire entendre le son de celle-ci.
Bottin des élèves
Les membres de la Fondation travaillent à la production du
bottin des élèves. Le numéro de téléphone résidentiel ou le
numéro de cellulaire associé à l’élève sera publié.
Si vous ne souhaitez pas que cette information apparaisse
dans le bottin, veuillez écrire avant le vendredi 23 octobre à
nlapointe@istj.qc.ca.

Gourde d’eau
Nous remarquons que plusieurs élèves oublient d’apporter leur gourde
le matin. Nous vous suggérons d’en placer une supplémentaire vide
dans la voiture ou dans le sac d’éducation physique. Cela vous évitera
peut-être un aller-retour à la maison!

Recyclage
Tout comme les années passées, il est possible d’apporter à l’école vos piles, cartouches
d’encre, caméras, ordinateurs portables et cellulaires pour s’en départir de façon
adéquate. Utilisez le contenant vert situé dans l’entrée du secrétariat.

Contribution à la Fondation – RAPPEL

La Fondation de l’Institut est un précieux partenaire de l’école. Grâce à elle, les élèves vivent des projets et
activités hors de l’ordinaire. Une version papier du bulletin sera remis aux élèves aujourd’hui.
Merci de votre générosité!

