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1. SEMAINE DES PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELLES DE L’ÉDUCATION, DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2019
Nous profiterons de cette semaine pour souligner l’excellent travail réalisé par nos professionnelles à
l’école : Mmes Émilie Pelletier et Chantal Jutras, orthopédagogues, Mme Marie-Josée Côte,
orthophoniste, Mme Marie-Ève Gauvin, psychologue, Mme Marie-Ève Deschênes, infirmière
et Mme Sophie Leclerc, hygiéniste dentaire.
Merci de contribuer à bâtir une génération d’élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Vous
apportez un effet plus que positif dans notre école et dans le milieu scolaire! Nous sommes privilégiés
de pouvoir collaborer avec des personnes aussi dévouées.
2. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre pour le conseil d’établissement aura lieu le mardi 26 novembre, à 19h, au
local informatique de notre école.
3. ACTIVITÉS PRÉVUES CE MOIS-CI
Préscolaire : Ma première visite au musée
3e année : Le mode de vie amérindien
4e année : La Revanche
Les informations supplémentaires vous seront communiquées par les enseignants concernés.
4. UTILISATION DU STATIONNEMENT
Lorsque vous venez reconduire vos enfants en début de journée, il est important de ne pas utiliser le
stationnement adjacent à l’école car il est réservé aux employés et malheureusement le nombre de
places est limité.
5. JOURNÉE PÉDAGOGIQUE À VENIR
Durant les journées pédagogiques, il n’y a pas d’école, toutefois le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.
Le jeudi 14 novembre, une sortie à l’Aquarium de Québec est prévue pour le grand plaisir des enfants.
Une visite guidée et une vague de découvertes les attendent.
Le vendredi 15 novembre, une journée thématique aura lieu à l’école.

6. FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
Le 8 novembre, nous en serons déjà à la fin de la 1re étape!
Le 14 novembre en journée ou en soirée, vous aurez l’opportunité de rencontrer l’enseignant(e) de
votre enfant. Un communiqué vous a été envoyé le 28 octobre dernier.
Nous vous invitons à visiter le site web de l’école où vous retrouverez beaucoup d’informations utiles et
pertinentes.
https://cscapitale-ecole-aloree-des-bois.ca/
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