
 
Mémo 

 
9 novembre 2022 

 
 

rencontre des parents  
Les bulletins vous seront présentés lors des rencontres avec les enseignants (tes) qui se tiendront du 14 au 25 

novembre prochain. Vous recevrez sous peu, une invitation par courriel pour vous inscrire en choisissant les 

plages horaires disponibles. Vous pourrez également consulter le bulletin sur le portail-parents à compter du 

18 novembre.  
 

 
Fièvre et maladie 

Si votre enfant fait de la fièvre, des courbatures, de la toux forte, ou d’autres symptômes, nous vous 

demandons de le garder à la maison et de contacter l’école avant 8 h 10 pour nous en avertir. 

Veuillez consulter ce lien pour vous aider dans l’évaluation des symptômes de votre enfant :  
 

 

 

Tenue vestimentaire d’hiver 
Avec les températures froides qui arrivent, nous vous demandons de vous assurer que votre 

(vos) enfant(s) soit (ent) vêtu(s) convenablement pour jouer à l’extérieur. N’oubliez pas qu’ils 

passent de longues minutes à l’extérieur. Les élèves doivent porter des bottes, un chapeau, des 

mitaines et un manteau d’hiver. Le port du pantalon de neige est obligatoire pour tous les 

niveaux dès qu’il y a de la neige. Il est préférable d’identifier les vêtements de votre (vos) 

enfant(s) pour éviter de les perdre.  

 

 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE — POUR TOUS  
C’est le temps de s’inscrire à la journée pédagogique du 18 novembre prochain. 
Date limite d’inscription : Vendredi 11 novembre 2022, à 16 h 
Pour plus d’informations, contacter Catherine Thomas au 450-538-2318 poste 13076 ou au 
servgarde39@csvdc.qc.ca  
 

 
Remerciements pour l’activité d’Halloween 
Un grand merci aux membres de l’OPP, aux parents bénévoles et aux membres du 

personnel ainsi qu’à tous ceux qui ont participé à l’organisation des activités de la fête 

de l’Halloween qui a eu lieu le 31 octobre dernier. Votre aide, votre présence et votre 

temps sont grandement appréciés et ont contribué à la réussite de la fête ! 
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DONS ALIMENTAIRES 
Prenez note que nous recueillons de la nourriture (et vos excédents de bonbons d’Halloween) à l’école pour les 

paniers de Noël de Sutton. N’hésitez pas à nous faire parvenir des aliments non périssables par l’entremise de 

votre enfant, nous nous assurerons qu’ils soient distribués aux familles dans le besoin. La date limite de la 

cueillette est le 9 décembre prochain. Si vous connaissez une famille dans le besoin ou l’êtes vous-même, vous 

pouvez téléphoner au 450-538-1919 afin de recevoir un panier cadeau, la date limite pour l’inscription est le 

28 novembre. Merci de votre générosité. 

 
 

 

 

Nouvelles locales  

 

GUIGNOLÉE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DU CAB 
SUTTON 
Voici les dates à retenir pour la guignolée de la banque alimentaire du CAB Sutton. 

 

1er décembre au 22 décembre : Les Chevaliers de Colomb conseil 3326 Sutton 

installeront des banques dans différents commerces de Sutton pour recevoir vos dons 

en argent. 

 

Samedi 3 décembre : Les bénévoles du CAB seront au IGA pour recevoir vos dons 

en argent. 

 

Dimanche 11 décembre : Les bénévoles du CAB feront du porte-à-porte pour 

prendre les denrées que vous souhaitez donner à la banque alimentaire. Merci de 

préparer vos dons d’avance. 

 

Samedi 17 décembre : Distribution des paniers de Noël. 

 

SVP réservez votre panier de Noël avant le 28 novembre.  
CAB SUTTON 450.538.1919 

Don en ligne au www.cabsutton.com 

    

 

 

 

 

 

 
 
Rappel dates importantes 

 

 

14 au 25 novembre : Rencontre des parents sur rendez-vous seulement  

18 novembre et 2 décembre : Journées pédagogiques 

24 novembre : Conseil d’établissement 
 

Bonne semaine ! 

http://www.cabsutton.com/

