
MéMo 
Le 27 octobre 2020 

 
 

Menu de l’Halloween 
Le dîner de l’Halloween aura lieu le vendredi 30 octobre, seuls les enfants qui seront déjà inscrits 
et qui auront déjà payé pourront se régaler de cet abominable menu ! Vous avez jusqu’au 
28 octobre pour l’inscription à ce dîner. 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. 
 

HALLOWEEN 
**Les activités d’Halloween auront lieu le 30 octobre, à l’école. Vos enfants sont invités à porter 
leur déguisement en après-midi seulement. Nous demandons à ce que le déguisement soit 
confortable et sécuritaire ; pas de masque ni d’accessoire de type arme (fusil, épée, couteau, etc.) 
aucun costume à thème racial, vulgaire ou violent ne seront tolérés.  
 

Dans chaque classe, on déterminera des gagnants pour les catégories suivantes :  
Fait maison – Le plus original – Le plus effrayant 

BINGO 
En après-midi, les enfants participeront à un grand jeu de bingo qui sera animé par Don via 
l’intercom. 
 

PARADE D’HALLOWEEN 
Si la météo le permet, chaque classe ira dans sa zone d’attente du matin. À tour de rôle, les 

classes paraderont dans le rond-point d’autobus. Les gagnants du concours de costume de 

chaque classe iront dans la partie gazonnée, à distance, pour être félicité et recevoir une 

surprise de plus. 
.  

** Rappel : S.V.P., nous vous demandons de ne PAS mettre de bonbons dans le lunch de votre (vos) 

enfant(s) et de continuer de fournir à votre (vos) enfant(s) des dîners et des collations santé. Merci de 

votre compréhension. 

 

 

 

Consignes Covid 
Les zones rouges nous entourent. Soyons vigilants. 

Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements dans l’école, sur le 

terrain de l’école ainsi que dans la zone réservée aux parents à l’extérieur, et ce, pour 

les élèves de 5e et 6e année, le personnel, les parents ainsi que les visiteurs.  

 
Rappel dates importantes 

 

 
20 novembre : Journée pédagogique 
19 novembre : Rencontre des parents en soirée. 
20 novembre : Rencontre des parents en journée. 

 
Joyeuse Halloween à tous ! 

 

BONNE SEMAINE ! 


