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Bonjour chers parents, 
 

Nous abordons octobre avec entrain.  
Nous tenons à remercier les parents qui ont assisté à l’assemblée générale qui 
s’est déroulée le 19 septembre dernier. De cette rencontre, nous avons pu élire 

les membres du conseil d’établissement. Celui-ci est composé de Mme Christelle Chevrier, 
Mme Renée Lamontagne, Mme Félixia Jaunasse, Mme Julie Roy et M. Daniel Côté. La 
première rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 24 octobre à 18 h 30. 
 

 PREMIÈRE COMMUNICATION / NOUVEAUTÉ 

Une nouveauté cette année pour les premières communications : vous devrez vous 
rendre sur le Mozaïk de votre enfant pour prendre connaissance de la première 
communication. Celle-ci sera disponible dans le courant de la journée du vendredi 
14 octobre.  
 

HALLOWEEN 

La fête préférée des élèves aura lieu le 31 octobre. Ils sont invités à arriver déguisés 
à l’école. Aucun temps ne sera consacré au maquillage ou à l’habillement. Dans la 
journée, de petites activités seront prévues. Veuillez prendre note que les mêmes 
consignes de sécurité s’appliquent cette année : aucun masque obstruant la vue, 
aucun objet de combat et finalement, déguisement sécuritaire. Nous vous remercions 
de votre précieuse collaboration.  



HABILLEMENT 

Qu’on le veuille ou non, le temps plus frais s’est installé. Il est donc 
important de prévoir des vêtements correspondant avec la 
température annoncée. Bottes d’automne, manteau doublé, tuque et 
mitaines sont de mise. Il est important d’habiller votre enfant selon 
la météo de la journée.  

Nous vous invitons à prendre en considération la charte météo de l’école de la 
Rocade. 
 

ÉTUDE ASSISTÉE 

Veuillez noter qu’au service de garde, à partir du 17 octobre, les élèves de la 2e à la 
6e année auront un temps prévu dans la semaine pour faire leur étude et/ou leurs 
devoirs. Sachez que cette période ne remplace pas totalement l’étude faite à la 
maison. Il est important de bien accompagner votre enfant dans ses études et devoirs 
car ceux-ci ont de l’importance dans le cheminement de votre enfant.  
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration! 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Le 3 octobre sera une journée pédagogique spéciale (élections provinciales). Le thème 
de cette journée sera : Le manoir de Dracula! 
  
Le 28 octobre est une journée pédagogique régulière. À cet effet aura lieu une sortie 

à la ferme Guyon. Un formulaire Forms partira sous peu. 

 



CAISSE SCOLAIRE 

Veuillez prendre note que la caisse scolaire débutera le mardi 4 octobre. La cueillette 
des enveloppes se fera toutes les 2 semaines.  
 

CAFÉTÉRIA 

Le repas de la journée du 31 octobre sera un diner thématique pour souligner 
l’Halloween. Au menu les enfants retrouveront un potage à la courge 
butternut, un spaghetti coloré à la sauce Alberto accompagné de poulet 
ainsi qu’une salade chop chop et finalement, comme dessert, un riz au 
lait chocolaté servi avec de la chapelure Graham au chocolat et jujube vers de terre.  
 

Le 12 octobre sera la 2e destination pour notre voyage autour du monde. La Chine 
sera visitée. Au menu il y aura : soupe Won-ton, riz frit au poulet avec 
rouleau impérieux et comme dessert un litchi en sirop avec biscuits de fortune. 

Le cout de ce repas sera de 4,00 $. 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Cette année, nous débuterons une campagne de financement avec la compagnie 
Massibec. Tartes et pâtés seront disponibles pour la vente. Votre enfant recevra tous 
les documents le 7 octobre. La campagne se terminera le 11 novembre. L’argent 
recueilli servira à la classe extérieure ainsi que pour le petit terrain de soccer. Les 
dépenses pour ces deux projets nécessitent beaucoup d’investissement. Nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration! 
 

Toute l’équipe de l’école de la Rocade vous souhaite un beau mois d’octobre !!! 
 


