
 
 

 

 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez 

un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, 

il passera sa vie entière persuadé qu’il est 

totalement stupide. » 
                                                                              Albert Einstein 

 

Chers parents, 
Nous avons déjà complété deux mois de cette nouvelle année 

scolaire. Le premier bulletin vous sera remis très bientôt.  

En effet, des rencontres sont prévues les 21 et 22 

novembre prochains afin de vous faire part du cheminement 

de votre enfant. Soyez attentifs à toute la documentation 

qui vous parviendra durant le mois de novembre. 
 

Conseil d’établissement 

Le Conseil d’établissement a tenu sa 1re  réunion le  8 

octobre dernier. Lors de cette réunion, nous avons procédé 

à l’élection du parent à la présidence du conseil. Nous tenons 

à féliciter monsieur Guy Hébert pour sa nomination à titre 

de  président pour l’année scolaire 2019-2020. 

Nous tenons à vous rappeler que les séances du Conseil 

sont publiques et qu’une période de questions est prévue 

au début de chaque assemblée.  Vous êtes donc 

cordialement invités. 

Les réunions du Conseil d’établissement ont lieu le mardi à 

18h30 à l’édifice Bois-Franc. Notre prochaine rencontre 

aura lieu le mardi 26 novembre. 
 

Des élèves qui s’impliquent 

Un comité d’élèves a été mis sur pied cette année sous la 

supervision de notre TES, Mme Soledad Azoulay et de Mme 

Sophie Joyal, enseignante de 4e année.  Ce groupe d’élèves 

organisera des activités tout au long de l’année pour nous 

permettre de souligner quelques occasions spéciales.  Nous 

ajouterons des images et des photos sur le site web de 

l’école pour vous informer de ces belles initiatives. N’oubliez 

pas d’y jeter un coup d’œil régulièrement. Félicitations à 

tous ces élèves pour leur implication dans la vie de leur 

école!!! 

 

Sécurité aux abords de l’école    - RAPPEL 

Nous vous rappelons qu’il est très important de respecter la 

signalisation aux abords de l’école lorsque vous venez 

reconduire ou chercher vos enfants en voiture. Il est 

interdit de stationner sur la traverse de piétons et de faire 

demi-tour sur la rue de Londres.  Soyez vigilants, 

ralentissez et soyez patients.  
 

Sécurité des enfants 

Il est strictement défendu de circuler dans l’école sans 

autorisation.  Nous comptons sur votre collaboration afin de 

nous aider à créer un environnement sécuritaire pour vos 

enfants.  Vous devez toujours vous identifier au secrétariat. 

Si votre enfant est en retard, il doit entrer par la porte 

principale et voir la secrétaire qui lui remettra un billet à 

présenter à son enseignant(e).  
 

Habillement adéquat 

Nous sommes dans la saison automnale et il est primordial 

que les élèves soient habillés convenablement pour les 

périodes de jeux à l’extérieur.  Nous tenons à vous préciser 

qu’il est de mise d’avoir des bottes de pluie, un imperméable, 

des gants et un chapeau selon la température.  Nous ne 

gardons pas les élèves en classe à moins de pluie très 

abondante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillance des élèves 

Nous vous informons que les élèves qui ne sont pas inscrits 

au service de garde ou de surveillance des dîneurs ne 

peuvent arriver à l’école trop tôt car il n’y a personne pour 

les surveiller.  Nous vous rappelons que les élèves doivent 

arriver dans la cour d’école à compter de : 

le matin : 7h40           le midi : 12h30 

 

Changement d’heure 

La nuit de samedi (2 novembre) à dimanche (3 novembre) il 

faudra reculer d’une heure. Assurez-vous de reconduire vos 

enfants à l’heure pour le début des classes. 

 

Prenons soin de notre environnement 

Nous rappelons à tous les parents et à tous nos élèves 

l’importance de jeter ses déchets dans les poubelles et, 

quand c’est possible, de les recycler.  Prendre soin de notre 

milieu est la responsabilité de tous, nous comptons sur votre 

collaboration ! 

 

Nourriture à l’école 

Beaucoup d’enfants veulent apporter des gâteaux ou des 

friandises à partager avec les amis de la classe lors de leur 

anniversaire de naissance.   Nous tenons à vous préciser que 

nous ne pouvons accepter de recevoir ces gâteries.  Veuillez 

vous abstenir d’envoyer de la nourriture à l’école pour 

souligner ces fêtes. 

 

 

Projet éducatif 

Cet automne, l’équipe-école poursuivra le travail sur notre 

nouveau projet éducatif.  Des moyens seront ciblés et mis 

en place pour atteindre nos objectifs, lesquels prennent 

appui sur les valeurs préconisées à l’école : soit la 

collaboration, la bienveillance et le respect. 

 

Rencontre de parents 

 Jeudi 21 et vendredi 22 novembre 
Vous recevrez une lettre dans la première semaine de 

novembre pour faire le choix d’une période de rencontre 

avec l’enseignant(e) de votre enfant.  La confirmation de 

l’heure précise de votre rendez-vous suivra. 

 

Vente de bottes et vente communautaire 

Dans le cadre d’une campagne de financement pour une 

sortie plein-air, le groupe 602 organise deux événements.  Il 

y aura une vente de bottes neuves pour toute la famille au 

prix de 5$ la paire le vendredi 1er novembre de 11h30 à 

13h30 à l’édifice Aquarelle.  De plus, il y aura une vente 

communautaire le 21 novembre de 15h00 à 20h00 et le 

22 novembre de 8h30 à 13h30 au gymnase de l’édifice 

Bois-Franc.  Vêtements, jouets, objets pour la maison seront 

en vente.  Venez magasiner pour une bonne cause ! 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois de novembre ! 
 

Tracy Wilson                              Isabelle Viau 

Directrice Directrice  adjointe

INFO PARENTS 

BOIS-FRANC-AQUARELLE 
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École Bois-Franc-Aquarelle – Calendrier des parents                                                                        Site de l’école : https://bois-franc-aquarelle.ecolesaintlaurent.ca/ 

Novembre 2019 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  Activités parascolaires 

(élèves inscrits) 

Soccer et  

Science dans tous les sens 

 

 

 Activités parascolaires  

                     (élèves inscrits) 

     Cuisine, couture (BF), céramique,  

                          dessin   animé 

Activités parascolaires 

(élèves  inscrits) 

    Tennis, robotique et couture (AQ) 

 Activités parascolaires 

(élèves inscrits) 

            Céramique et multisports 

  

 

     

 

 

 

       1       

 

   Journée pédagogique 

Vente de bottes  

(édifice Aquarelle) 

2 

 

On recule d’une 

heure tous nos 

cadrans 

3 

 

 

 

 

4 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

5 

 Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

 

6 

 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 Sortie à la bibliothèque Du Boisé 

pour les groupes 910 et 101 

 

 

7 

 8h30 à 11h Cours de francisation 

pour les parents à la bibliothèque 

Aquarelle 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 Dépistage des troubles de la vue 

pour les élèves du préscolaire 

 

8          Fin de l’étape 1 

Les bulletins arrivent bientôt. 

Surveillez la documentation 

envoyée pour la planification 

des rencontres de parents! 

 8h30 à 11h Cours de 

francisation pour les parents 

9 

 

10 11 

 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

12 

  Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés 

13 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

Sortie à la bibliothèque Du Boisé 

pour les groupes 102 et 104 

 

14 

 8h30 à 11h Cours de francisation 

pour les parents à la bibliothèque 

Aquarelle 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

15 

 

 8h30 à 11h Cours de 

francisation pour les parents 

16 

17 

 

 

18 

Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 Sortie à Radio-Canada pour les 

groupes de 6e année et 930 

 

19 

 Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

 

20 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

Sortie à la bibliothèque Du Boisé 

pour les groupes 103 et 105 

 

 

21 

 

Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

Bulletin / Rencontres de parents 

Vente communautaire au gymnase 

Bois-Franc 

22 

Journée pédagogique 

Bulletin / Rencontres de 

parents 

Vente communautaire au 

gymnase Bois-Franc 

23 

24 25 

  Aide aux devoirs (élèves 

inscrits) 

 

26 

  Programme : « J’apprends avec mon 

enfant » pour les élèves ciblés. 

18h30 – Conseil d’établissement 

 

 

27 

 

  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 Sortie au théâtre pour les élèves de 

1re année 

 

 

 

28 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


