Halloween

Cross-country
Toutes nos félicitations à Jonathan Garcia, élève de 4e
année à notre école, qui a rapporté la médaille d’or dans
la catégorie garçon 2e cycle, lors du cross-country
organisé par toutes les écoles primaires de Boucherville le
12 octobre dernier.

1er bulletin et rencontre de parents
Le bulletin de la 1re étape couvrira la période du 31 août
au 10 novembre inclusivement et comptera pour 20% du
résultat final de l’année.
Vous recevrez le bulletin de votre enfant
par courriel le 15 novembre.

De plus, vous recevrez sous peu une invitation à venir
rencontrer l’enseignante de votre enfant pour le bulletin.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Vaccination - 4e année
La 1re dose pour la vaccination des élèves de 4e année
aura lieu le lundi 6 novembre en avant-midi.

Bistro littéraire
Pour l’ouverture de notre bibliothèque, une activité de
bistro littéraire a été organisée.

Facturation – Sorties éducatives
Vous avez reçu la facture pour les activités
éducatives complémentaires par courriel le 25
octobre dernier. Nous vous demandons de bien
vouloir acquitter celle-ci au plus tard le 24 novembre
2017 en libellant votre chèque au nom de l’école AntoineGirouard ou bien en payant par internet. Si vous n'aviez
pas payé la facture du début d'année pour les cahiers
d'exercices, vous allez donc retrouver ces frais sur celleci.

Lecture en classe
La semaine dernière, madame Caroline l’orthopédagogue,
a visité les élèves en classe.
Elle les a ENTENDUS découper en syllabes des mots
inventés. Puis, elle les a VUS lire avec attention en
dyades. Elle était très FIÈRE d'eux. En novembre, elle y
retournera pour voir les auteurs à l'œuvre.

Éco Héros

Habillement

Le 16 octobre dernier, nous avons reçu la visite de Éco
Héros. Il s’agit d’un organisme dont la mission est de
sensibiliser les enfants à l’importance de la biodiversité et
de leur donner les outils pour protéger les animaux et
leurs habitats.

L’automne chemine doucement vers l’hiver et nous vous
demandons d’être vigilants quant à l’habillement des
enfants. Les temps plus froids et la pluie demandent des
ajustements presque quotidiens. Les élèves vont dehors
et doivent être vêtus en conséquence. Nous vous
rappelons également de bien identifier les vêtements
afin qu’il soit plus facile de les retrouver quand ils ont
été oubliés ou sont égarés.

Art dramatique
Les élèves du 3e cycle étaient tous fébriles lors de la
présentation de leur mini spectacle d'Halloween qu'ils
avaient préparé en classe d'art dramatique. Les petits
spectateurs étaient ravis !

Projet en sciences
Les élèves de Mme Annie (3e année) qui travaillent sur
leur projet de science.
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