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DATES À RETENIR
16 novembre
17 novembre

Journée pédagogique et rencontre de parents en lien avec le
bulletin de la première étape. Le service de garde est ouvert
pour les élèves inscrits.
Journée pédagogique : le service de garde est ouvert pour les
élèves inscrits.

RENCONTRE POUR LE PREMIER BULLETIN
L’équipe-école vous rappelle l’importante rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant
de votre enfant en lien avec son bulletin de première étape. Vous n’êtes pas sans savoir
qu’en participant à cette rencontre, vous démontrez votre intérêt pour les
apprentissages de votre enfant. Dans ce sens, le partenariat entre l’école et la famille
est un élément favorable à sa réussite scolaire.
Veuillez noter que le bulletin de votre enfant sera disponible via le « Portail Parents » à
compter du jeudi 16 novembre. Nous vous invitons à le consulter avant votre rencontre.
Pour prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant, nous vous référons à la note
électronique qui vous a été envoyée mardi ou au « Site Web » de l’école.

Merci à l’avance de votre présence.

OBJETS PERDUS
Il n’est pas rare que les enfants égarent leurs effets personnels… Certains de ces objets
trouvent refuge dans le secteur des objets perdus situé en face du gymnase, tout près
de l’entrée principale de l’école. Nous vous invitons donc à venir jeter un coup d’œil
dans les bacs et sur les cintres au moment de votre visite à l’école, le 16 novembre
prochain, car il se pourrait que l’un de ces objets appartienne à votre enfant…
____________________________________________________________________

VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR
Le temps plus froid est arrivé! Nous profitons de l'occasion pour vous rappeler qu’il est
du devoir parental de s’assurer que son enfant soit vêtu et chaussé selon la température
à l’extérieur. Nos élèves sortent dehors tous les jours durant le temps de classe ainsi
qu'au service de garde.
Merci de votre précieuse collaboration !

CONSEIL DE VIE DES ÉLÈVES
Pendant le mois d’octobre, des élections se sont tenues pour élire les membres du
conseil des élèves. Chaque candidate et chaque candidat méritent toutes nos
félicitations pour cette remarquable campagne électorale.
Voici donc les représentants et représentantes qui composeront le conseil des élèves de
l’école Alexander-Wolff pour l’année scolaire 2017-2018 :
Mme Sophie, 4e année :
Béatrice Fortin
Mme Heidy, 4e année :
Rayan Allen
e
Mme Nathalie, 4 année :
Jade Parent
Mme Marie-Christine, 4e année : Jonathan-Salomon Mutoo
M. Bruno 5e année :
Marie-Ana Porlier
Mme Marie-Ève, 5e année :
Evelyn Fortin
Mme Sarah, 5e année :
Rosalie Coulombe
e
Miss Natalie, 6 année :
Makaël De Tilly
Mme Josée, 6e année :
Julia-Rose Cantin
e
M. Éric, 6 année :
Dominik Lamoureux-Lavoie
De plus, les élèves du 3e cycle avaient la chance de poser leur candidature pour obtenir
le poste de président(e) ou celui de vice-président(e) de l’école. Après avoir écouté leur
discours, tous les élèves de l’école ont été invités à voter. Bravo à notre présidente,
Julia-Rose Cantin, et à notre vice-présidente, Marie-Ana Porlier.
Nous leur souhaitons un excellent mandat !
Les enseignants et la direction

SERVICE DE GARDE
 Retour sur la journée pédagogique du 13 octobre
Pour cette journée, les plus petits se sont rendus à la ferme la Rosée du matin pour y
cueillir des citrouilles et visiter la fromagerie Bergeron. Pendant ce temps, les plus
grands ont réalisé des éléments d’effets spéciaux de style cinéma ou Halloween. Ils ont
eu un plaisir fou à créer de toute pièce du faux vomi ainsi que des plaies saignantes.
Tout cela en utilisant des produits communs dans la vie de tous les jours.

 IMPROVISATION
L’équipe d’improvisation du service de garde se rendra à l’école secondaire La
Camaradière le 16 novembre prochain pour participer à leur première grande rencontre
de l’année. Au total, c’est 22 équipes provenant de différentes écoles de la commission
scolaire qui seront présentes pour cette journée.
 FUTSAL
Notre équipe de Futsal, les « Wolff » sera en tournoi au Centre communautaire Ferland
le 17 novembre prochain. Nous leur souhaitons la meilleure des chances.
 ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires du service de garde ont graduellement débuté dans les
dernières semaines, merci de vous être inscrits en grand nombre !
Certaines activités débuteront au retour des fêtes et il est encore possible de vous y
inscrire si vous le désirez.




Cuisine pour les grands
Bijoux en folie (pour tous)
Brico et merveilles (du préscolaire à la 2e année)

L’équipe du service de garde
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