
Bénévoles pour le diner 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 

qui souhaitent donner un coup de main en cuisine 

les mardis, mercredis et vendredis. 

Nous accepterons votre aide selon vos 

disponibilités. 

MERCI ! 

 
 

MÉMO 
18 octobre 2022 

 
 

 
 
 
 
Conseil d’établissement 
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le jeudi 3 novembre à 17 h 30 au 

gymnase de l’école. Tout le monde est le bienvenu. 

 
Départ de Heather 
Depuis plus de 30 ans déjà, Heather fait partie de l’école de Sutton, elle a effectué plusieurs rôles et 

porté différents chapeaux. Elle connaît toutes nos familles plus que quiconque et a su, au fil des ans, 

établir une relation de confiance avec les élèves. Elle instaurait la discipline d’une main de maître et 

les enfants l’adoraient et la respectaient. Malheureusement pour nous, il est venu le temps pour elle 

d’accrocher la majeure partie de ses chapeaux, elle nous quittera dès la fin de la semaine. Il ne fait 

aucun doute qu’elle continuera à s’impliquer en tant que bénévole chaque fois qu’elle le pourra 

puisque l’école fait partie de sa vie et qu’elle s’y sent bien. 

 

Nous proposons aux élèves de porter du rose et des sandales                   mercredi le 19 octobre afin 

de faire un clin d’œil à Heather puisque c’est sa couleur préférée et qu’elle se promenait en sandales 

presque durant toute l’année.  

 

N’hésitez pas à prendre un moment pour lui transmettre vos meilleurs vœux que ce soit par un courriel 

sherrerh@etsb.qc.ca ou l’entremise d’une petite carte ou d’un dessin réalisé en famille. Je suis 

certaine qu’elle en sera très heureuse. 

 
Directeur d’un jour 
Comme convenu pour la récompense Terry Fox, l’élève qui a amassé le plus de dons sera directeur 

d’un jour ce jeudi 20 octobre. Lors de cette journée, quelques activités sont proposées : 

- Les élèves peuvent porter un chapeau de leur choix dans l’école 
- La récréation du matin sera prolongée d’une demi-heure, donc assurez-vous que votre 

enfant sera habillé en conséquence pour ne pas avoir froid 
- Un mini tournoi de kick ball aura lieu de 14 h à 15 h 

 
Entrée et circulation dans l’école 
Lors de vos visites à l’école, vous devez vous présenter au secrétariat, vous identifier en signant le 

registre à cet effet et attendre l’autorisation avant de traverser les portes intérieures. Il est interdit 

d’entrer par un autre accès sauf lorsque vous venez récupérer votre enfant au service de garde.   

De plus, il sera dorénavant interdit de circuler dans l’école si vous n’avez une passe de visiteur qui 

vous sera fournie par le secrétariat. 

Nous avons noté une augmentation notable de personnes qui circulent dans l’école sans que nous 

soyons avisés. Nous vous remercions de bien respecter ce règlement, il en va de la sécurité de vos 

enfants.  
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Tirelires BMP 
Cette année, à l’Halloween, nous amasserons des sous pour L’Hôpital BMP de Cowansville. Les 

enfants apporteront bientôt leur boîte qui servira à faire la collecte de dons monétaires durant le porte 

à porte du 31 octobre. Les boîtes doivent nous être retournées au plus tard le vendredi 4 novembre.  

 

Menu de l’Halloween 
Le diner de l’Halloween aura lieu le vendredi 28 octobre, seuls les enfants qui seront déjà inscrits 

pourront se régaler de cet effroyable menu ! Donc tous les enfants qui ne seront pas inscrits doivent 

apporter leur lunch. 

 
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 30 minutes ne l’oubliez pas.  

 

 

 
 

Rappel dates importantes 

 

10 novembre : Fin de la première étape 

 

17 novembre : Rencontre des parents en soirée. 

 

18 novembre : Journée pédagogique et rencontre des parents en journée. 

 

31 octobre : Fête de l’Halloween – on arrive à l’école avec notre déguisement ! 

 

BONNE SEMAINE !!! 

HALLOWEEN 
Les préparatifs des activités d’Halloween sont en cours.  
Voici quelques informations concernant les activités prévues pour la journée 
d’Halloween du 31 octobre à l’école.  

L’enfant peut être déguisé en arrivant à l’école (costume, maquillage, coiffure). Si le 
costume est trop < encombrant > pour les activités de la journée, il devra l’enlever 

temporairement. Les accessoires violents devront rester à la maison. Nous ne serons 
pas responsables des costumes brisés ou perdus.  
Les élèves ne sont pas autorisés à apporter des bonbons de la maison. 
En avant-midi, il pourrait y avoir certaines petites activités par classe, à la discrétion 
des enseignants. 
 

Voici le déroulement des activités : 
– 10 h 30 : Danse d’Halloween pour les petits (mat 4 ans – mat 5 ans – K – 101 -102 –    
201 -G1 – G2) au gymnase avec DJ Dave 
– 12 h 40 : Danse d’Halloween pour les grands 301 – G3-4 – 401 -561 – 651 – 562 – 652 
– G5-6) au gymnase avec DJ Dave 

 – 13 h 35 – Récréation 
 – 14 h : Parade des costumes par groupe dans la forêt.  
 – 14 h 20 : Activité surprise à l’extérieur si le temps le permet, sinon dans l’école  


