Bulletin  novembre 2016

Crestview Elementary
Rencontres parents-enseignants

Les rencontres parents-enseignants
auront lieu le mercredi 23
novembre. Ces rencontres sont sur
rendez-vous seulement. Si vous
souhaitez rencontrer un enseignant, mais qu’on ne vous a pas donné de
rendez-vous, veuillez communiquer avec l’enseignant par l’entremise de
l’agenda de votre enfant.
Activités pendant le jour du Souvenir
L’école tiendra une assemblée pour commémorer le jour du Souvenir le
vendredi 11 novembre vers 10 h. Les parents sont les bienvenus. Veuillez
vous présenter au bureau principal.

November 1
Réunion OPP, 19 h
November 3
Laval Junior Academy - Portes

Ouvertes
Ponctualité
Afin qu’ils soient prêts à commencer la classe-foyer à 9 h 03,
les élèves doivent être à l’école à 8 h 55. Lorsqu’un élève
arrive en retard, il rate des informations importantes et
perturbe la routine de la classe.

Les friandises de l’Halloween peuvent être apportées à l’école pendant
la première semaine de novembre. Au dîner, les élèves peuvent manger
des bonbons, du chocolat ou des croustilles comme dessert. Les friandises
ne doivent pas contenir de noix.
Afin
d’être
plus
respectueux
de
l’environnement, nous expédions plusieurs
communications par courriel. Si vous changez
d’adresse courriel, veuillez nous en informer.
Pour lire toutes les dernières nouvelles,
vous pouvez également visiter notre site Web à
https://crestview.schoolqc.ca ou nous suivre sur Facebook à
https://www.facebook.com/Crestview-Elementary-School1771758813095355

7 novembre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
16 novembre
Vaccination – élèves de 4e année
17 novembre
Réunion du conseil
d’établissement, 19 h
23 novembre
Foire du livre
Rencontres parents-enseignants
24 novembre
Subway
25 novembre
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE –
aucun cours
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Un message de notre bibliothécaire
Chers parents, chères familles,
Crestview Elementary est fière de vous annoncer qu’elle
tiendra une foire du livre à la bibliothèque de l’école le
mercredi 23 novembre de 16 h à 19 h. Venez en
compagnie de vos amis et des membres de votre famille et
faites vote choix parmi les dernières parutions et les livres à
succès publiés en anglais par les Éditions Scholastic. Un
événement comme celui-ci nous permet d’amasser des fonds
pour l’achat de nouveaux livres et de ressources pour notre
bibliothèque et nos classes. Votre soutien est essentiel!
Prenez note que les élèves pourront participer à cette foire du livre avec
leur classe le mardi et le mercredi, pendant la journée.
Au plaisir de vous voir!
La bibliothécaire de Crestview Elementary
Un message des élèves en 2e année du 3e cycle
Vente de jouets Les élèves en 2e année du 3e cycle tiendront leur vente de jouets
annuelle le vendredi 16 décembre 2016.
Nous encourageons tous les élèves à participer à cet événement
en apportant leurs jouets neufs ou presque neufs. Quelques exemples :
jouets, livres, chandelles, cartes, produits pour le bain, CD, DVD, cassettes
vidéo, etc. Nous prendrons vos articles du 28 novembre au 14 décembre.
Le 16 décembre, tous les élèves de l’école pourront profiter de cette vente
pour acheter des cadeaux pour les membres de leur famille.
Tout l’argent recueilli servira à financer les activités de la cérémonie de
remise des diplômes 2016-2017.
N’oubliez pas : ces objets qui ont fait votre bonheur peuvent aussi faire
celui des autres!
Merci de votre appui!
L’équipe du 3e cycle
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