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Le 26 octobre 2020 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible au site WEB de l’école sous l’onglet «Renseignements/INFO-

PARENTS». (www.ave-maria.csvdc.qc.ca) 
 

Chers parents, 
 

Journée d’Halloween du 30 octobre 
 

Les enfants pourront porter un déguisement à l’école le 30 octobre prochain. Il faut cependant se rappeler 
les éléments suivants étant donné les mesures sanitaires du moment :  
 

• Aucun masque et aucun maquillage ne sera permis ; 

• Aucun accessoire ; 

• Les bonbons de la maison ne seront pas permis.  
 

Pas de bonbons dans les boîtes à lunch ou comme collation les journées après la date du 31 octobre. 
 

Activités :  

• Tous les groupes pourront visiter le décor des portes de chaque classe. 

• Il y aura une parade des costumes à l’extérieur 

• Un conte sera lu et animé virtuellement dans chaque classe par les bibliothécaires de notre Centre 
de service. 

• Ayant reçu un don de poires par un producteur de la région, la collation santé du matin sera offerte 
par l’école à tous les élèves. 

 

Habillement pour la saison hivernale 
 

La période hivernale est à nos portes, je tiens à vous rappeler que le manteau d’hiver/d’automne est 
maintenant nécessaire. Lorsque la neige sera présente, les bottes, mitaines, tuques et salopettes seront 
obligatoires pour tous. En attendant, des pantalons de toile sont fortement recommandés. 
Nous vous invitons à consulter la météo chaque matin afin de vous assurer que votre enfant soit habillé 
adéquatement selon la température. 
Nous vous demandons de vous référer au thermomètre vestimentaire qui se trouve dans l’agenda ou le 
guide d’information. 
 

Rappel : Si vous êtes en situation où l’achat de bottes/manteaux pour votre enfant est difficile, veuillez 
communiquer avec le secrétariat au 450-378-7925. Annie, la secrétaire, se fera un plaisir de vous aider. 
 

Rappel  
 

- Malgré la présence des élèves du service de garde sur la cour avant 7h45, il est strictement 
interdit aux autres élèves de se présenter sur la cour avant cette heure. Nous avons l’obligation 
de respecter des ratios adultes/enfants du ministère. 

- Plusieurs enfants et parents traversent la rue St-Vincent à un autre endroit que la traverse 
piétonnière. Il est important, pour votre sécurité et celle de votre enfant, de traverser la rue à 
l’endroit où les piétons ont priorité.  

     
    Charles Raîche, directeur 

http://www.ave-maria.csvdc.qc.ca/

