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Octobre 2016
JOURNÉE

PÉDAGOGIQUE ET CONGÉ

Le 7 octobre sera une journée pédagogique et le 10 octobre est une journée de
congé (Action de grâce).

ÉLÈVES

DINANT À LA MAISON (BÂTISSE

JDLF)

Nous tenons à vous aviser d’un changement pour les élèves dinant à la maison. Nous
accueillerons vos enfants à partir de 13 h 10, dans la cour d’école (entrée du côté
cimetière). Nous tenons aussi à vous informer qu’à l’avenir, aucun élève ne devra se trouver
sur le « perron » du secrétariat. De plus, il est important que votre enfant se présente
seulement à l’heure prévue, soit 13 h 10, pour avoir droit d’entrer sur la cour d’école.
Aucune surveillance n’est faite en dehors de ces heures.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Pour l’année scolaire 2016-2017, le conseil d’établissement sera formé des membres
suivants : Mme Lucie LeBlanc, Mme Véronique Rompré, Mme Julie Lussier, Mme
Liliane Brunelle, M. Alexandre Beaudet, Mme Sylvie Leblanc et Mme Linda Vézina.
La première rencontre de ce nouveau conseil se déroulera le 18 octobre prochain, à
19h00.

CAMPAGNE

DE FINANCEMENT

La campagne de financement se déroule jusqu’au 4 novembre prochain. Vous avez
déjà reçu les documents pertinents par l’entremise de votre enfant. Nous vous
rappelons que les paiements doivent être effectués par chèque, au nom de l’école
Jean-De La Fontaine. N’oubliez pas d’inscrire le nom et le numéro de groupe de
votre enfant à l’endos du chèque. Votre participation est volontaire et sans
obligation. L’argent amassé servira à financer des activités sportives, artistiques
et culturelles. Comme par le passé, les parents qui souhaitent faire un chèque
directement à l’école, sans vendre quoi que ce soit, peuvent le faire. Indiquez sur
le chèque qu’il s’agit d’un don pour la campagne de financement. Merci encore
aux parents bénévoles qui donnent un coup de main.
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RELAIS

60

MINUTES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS

C’est par un beau samedi matin automnal que se déroulait la 6e édition de la course relais 60
minutes de la CSA. Plus de 200 coureurs regroupés en équipes de 4 se sont dépassés dans la
bonne humeur sous les encouragements des parents et bénévoles. Le principe est simple, les
coureurs se succèdent à tour de rôle sur un parcours de 400 mètres pendant 60 minutes.
L’école Jean-De La Fontaine avait 2 équipes de garçons et une équipe mixte. L’équipe mixte
composée d’Alexiane Cadorette, Lauriève Paquet, Kyle Nadeau et Laurent Tessier a remporté la
médaille d’or !
La première équipe de garçons, composée de Nathan Hikspoors, Charles Guimont, Adam
Kuczynski et Hendrik Nereus a remporté la médaille de bronze.
La seconde équipe de garçons, composée de Samuel Bois, Jacob Robitaille, Félix Parenteau et
Félix Beaudoin, a terminé avec une très honorable 8e place sur 22 équipes.
BRAVO À TOUS NOS COUREURS ET AUX PARENTS POUR LES
ENCOURAGEMENTS !

PHOTOS

SCOLAIRES

Les photos scolaires seront prises les 6, 13 et 14 octobre prochains.
l’horaire :

Voici

6 octobre 2016

13 octobre 2016

14 octobre 2016

Bâtisse St-Charles

Bâtisse Jean-De La
Fontaine

Bâtisse Jean-De La
Fontaine

Groupes :

Groupes :

Groupes :

001-002-003-101-102004-005-006-103-104105

615-952-601-953-951602-616-302-301-303304-305/405-404

201-204-202-203-205501-502-503-504-505401-403
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COMPTOIR

DE PRÊTS, BÂTISSE

JEAN-DE LA FONTAINE

Savez-vous qu'il existe un comptoir de prêt de jeux pour les recréations? Chaque
élève du primaire a sa carte d'emprunt avec laquelle il peut emprunter un jeu de son
choix, comme dans une bibliothèque municipale! Chaque niveau à une journée
réservée pour lui du côté de Jean-De La Fontaine, alors que les élèves de première
année à la bâtisse St-Charles peuvent en profiter quotidiennement. Nos petits du
préscolaire ont pour leur part accès à des bacs de jouets personnalisés.
VOYAGE

À

QUÉBEC

Un voyage à Québec sera organisé pour les élèves de 6 e année. Il y a aura une
soirée d'informations à ce sujet, le mercredi 26 octobre, à 18 h 30. Plus de
détails suivront sous peu.
BONBONS D’HALLOWEEN
Une fois l’Halloween terminée, plusieurs familles se retrouvent
avec une importante quantité de bonbons à la maison. Sachez
que si vous en avez trop, vous pouvez les envoyer à l’école. Des
élèves de sixième année les ramasseront et les feront parvenir
à l’organisme « Faim à la faim », qui préparera ensuite des bonbonnières qui seront
remises pour Noël à des enfants moins privilégiés.
HABILLEMENT
Nous vous rappelons l’importance de bien vêtir les enfants selon la température.
L’aspect « multicouches » peut être gagnant puisque nous sommes pris avec des
matins frais et des après-midis chauds… De plus, l’automne se faisant davantage
sentir, il est important de prévoir des bas, des chaussures fermées et des
manteaux de saison. Enfin, pour nos plus petits (préscolaire à la deuxième année),
les vêtements de rechange demeurent importants. Nous pouvons ainsi permettre
aux enfants de se changer lorsqu’ils entrent trop mouillés ou sales…
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