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LIVRAISON DES ORANGES ET DES PAMPLEMOUSSES :   
 

Encore cette année, la campagne de financement des oranges et des pamplemousses a été un 
succès. La livraison des commandes aura lieu ce jeudi 16 novembre de 15 h à 20 h au 
gymnase 1 de l’école.  La commande complète sera remise au détenteur de la copie du 
bon de commande seulement (feuille jaune).  Donc, aucune autre personne ne peut venir 
chercher une seule partie de la commande. C’est également le seul temps où vous pourrez 

récupérer votre commande.  

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA SAISON : 
 
En raison de la température qui se refroidit, veuillez prendre note que nous demandons aux 
élèves d’avoir un habillement adéquat pour l’extérieur.  Lorsqu’il y aura neige au sol, les 
pantalons de neige seront obligatoires ainsi que les bottes sur la cour de récréation.  . 
 
 
 
 

REMISE DES BULLETINS: JEUDI 16 NOVEMBRE ET VENDREDI 17 NOVEMBRE: 
 
Nous désirons vous rappeler que des rencontres de parents auront lieu à l’école la semaine 
prochaine, soit principalement jeudi et vendredi.  Ce temps de rencontre est obligatoire et est 
aussi un moment privilégié en cette fin d’étape pour rencontrer personnellement les 
enseignants.  Il est très important de profiter de cette occasion pour faire le point sur le 
cheminement de votre enfant.  Vous devriez déjà avoir reçu une lettre ou un courriel (via 
Doodle) de l’enseignante de votre enfant pour fixer un rendez-vous. Si ce n’est pas le cas, 
veuillez contacter l’enseignante de votre enfant.  

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES :  
 
Pour participer aux sorties/activités de l'école avec votre enfant, il est obligatoire d'avoir rempli 
le formulaire sur les antécédents judiciaires. Une dernière occasion de le faire vous est offerte 
cette semaine, soit le jeudi 16 novembre de 15 h à 19 h 30 et le 17 novembre de 8 h 30 à 11 h. 
Nous vous rappelons que la vérification par le service de police de Granby prend environ un 
mois. Donc, pour les gens qui rempliront le formulaire cette semaine, celui-ci sera valide pour 
les activités qui auront lieu au retour en janvier. Il n'y aura pas d'autres moments prévus 
pour remplir ce formulaire cette année.  
 


