
 
 

MÉMO 
21 octobre 2020 

 
 

 
 
 
Conseil d’établissement 
La réunion du conseil d’administration aura lieu le jeudi 12 novembre à 18 h 00 dans la salle du 
personnel de l’école. Tout le monde est le bienvenu. 
 
 
Levée de fonds 
Le 24 septembre dernier, un tournoi de softball organisé par l’équipe locale, 
commandité par Max Gagné et fils a eu lieu afin d’effectuer une levée de 
fonds pour l’école de Sutton. Nous tenons à remercier les huit équipes 
participantes qui ont permis la tenue de cette activité. Un merci tout spécial à TMP (Tente, Méchoui et 
plus) appartenant à Lynn Chapman et Jason Bédard. Nous voulons également souligner la 
participation de Robyn, Vanessa, Donald et plusieurs autres membres du personnel qui ont 
généreusement donné de leur temps et de leur énergie à l’organisation et au déroulement de ce bel 
évènement. MERCI!   
 
 
CROSS COUNTRY  

Malgré la pandémie, nous avons l’opportunité grâce à notre 
environnement exceptionnel, d’offrir à nos élèves une occasion sportive 
unique de dépassement de soi et de soutien mutuel., nous avons donc 
décidé de faire une version école du cross-country annuel ce 23 octobre. 
Les groupes recevront des prix, des collations santé et auront beaucoup 
de plaisir et ce tout en respectant les normes établies par la santé 
publique. 

 
 
HALLOWEEN  
Les préparatifs des activités d’Halloween sont en cours, vous aurez plus de détails sur le prochain mémo. 

 
 
Tenue vestimentaire 
Avec les températures plus froides et plus humides qui approchent, nous vous demandons de vous 
assurer que votre (vos) enfant(s) soit (ent) vêtu(s) convenablement pour jouer à l’extérieur. Ils y 
demeurent un bon 20 minutes ne l’oubliez pas. S’il pleut légèrement, ils sortent dehors quand même, 
il est donc important qu’ils soient bien protégés par des vêtements et des bottes imperméables  

 
 
 



 
 
 
 
Menu de l’Halloween 
Le dîner de l’Halloween aura lieu le vendredi 30 octobre, seuls les enfants inscrits avant le 28 
octobre pourront se régaler de cet effroyable menu!  Il n’y aura pas d’alternative (sandwich, wrap, etc.) 
comme il y a habituellement. Donc tous les enfants qui ne sont pas inscrits doivent apporter leur 
lunch. 
 
 
 

Rappel dates importantes 

 

 
20 novembre : Journée pédagogique 

 
19 novembre : Rencontre des parents en soirée. 

 
20 novembre : Rencontre des parents en journée. 

 
 
 
 

BONNE SEMAINE!!! 
 
 
 
 
Nouvelles locales 

Club optimiste 
 

Le 27 octobre, nous organiserons une réunion d’information virtuelle pour tous les parents, grands-
parents, tantes et oncles de l’école Sutton. Ce sera une réunion bilingue, alors venez découvrir les 
joies du club Optimiste et apprendre comment nous prévoyons soutenir les enseignants avec des 
activités fantastiques pour les enfants. Nous avons le soutien du directeur de l’école, M. Kerr et des 
membres de la commission scolaire. Ils voient à quel point il est important d’avoir un club Optimiste 
à Sutton. 

Nous sommes près d’atteindre le nombre de membres requis pour redémarrer le club; venez 
rejoindre et soutenir cette importante organisation. 


