Les feuilles tombent tranquillement et le temps froid s’installe. C’est le retour des
mitaines, des tuques, des foulards et des bottes. N’oubliez pas de bien identifier
les accessoires de vos enfants afin que nous puissions mieux rapatrier les objets
perdus et les remettre à leurs propriétaires.
Bibliothèque
La nouvelle bibliothèque est officiellement ouverte dans l’école. Un endroit
accueillant et stimulant pour nos jeunes lecteurs. Félicitations au comité
organisateur et à tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce
fabuleux projet.
Campagne de financement
Les membres du CÉ en partenariat avec les membres de l’OPP ont mis en
place la campagne de financement 2018-2019. Celle-ci aura comme objectif
d’amasser des fonds pour bonifier les livres de lecture disponibles dans toutes
les classes de l’école.
Cette année, nous avons opté pour une vente de bûches de Noël (gâteaux) avec
la compagnie « Michaud ». Les bûches seront vendues au coût de 20$ chacune
et nous ferons un profit d’environ 6.75$ par produit vendu. Vous recevrez sous
peu l’information complète vous informant des dates de commandes et de
livraison ainsi que des différentes sortes disponibles.
Merci à l’OPP qui se charge de l’organisation de cette belle campagne aux
saveurs de Noël.

Rencontre de parents (Semaine du 19 novembre)
Dans le cadre de la remise du 1er bulletin, vous avez ou recevrez l’invitation,vous
permettant de discuter des forces de votre enfant, de ses faiblesses et des
moyens à prendre pour l’aider, si nécessaire.

Fermeture d’école
L’hiver étant à nos portes, voici les médias à consulter en cas de tempête. À
noter qu’en cas de fermeture de l’école, le service de garde est également fermé.
STATIONS RADIOPHONIQUES
Première chaîne 95,1
92,5 96,9 98,5
105,7
107,3
INFO690 730 AM 940NEWS
STATIONS DE TÉLÉVISION
RADIO CANADA TVA RDI
LCN MÉTÉO MÉDIA
*L’information est également disponible sur le site web de la commission scolaire
des patriotes
Journées pédagogiques
Petit rappel, les 22 et 23 novembre seront des journées pédagogiques.
Le service de garde sera ouvert et offrira deux journées maison thématiques. Le
22 novembre sera sous le thème « Tropical » tandis que le 23 novembre sous le
thème « L’antarctique ».
Le 22 novembre aura lieu la formation « Seul à la maison » offerte par RécréAction pour les 4e-5e-6e années.
Les informations ont déjà été transmises par courriel.

Photos de famille et reprise de photos
La compagnie MissKit vous offre la possibilité de prendre des photos de famille à
l’école le jeudi 22 novembre entre 15 h 45 et 17 h 30. Nous avons déjà reçu
quelques noms des familles intéressées. Si vous désirez prendre part à la
séance, veuillez communiquer par courriel ou téléphone avec madame Sylvie
Leboeuf, secrétaire de l’école.
La compagnie fera aussi les reprises de photos à compter de 15 h le 22
novembre pour les enfants qui étaient absents lors des séances du 18 et 19
septembre. Veuillez aussi en aviser madame Sylvie pour inscrire votre enfant.

Conférence Éco-Héros mercredi le 7 novembre
Les élèves de la 1re à la 6e année auront la chance d’assister à une conférence
offerte par l’organisme Éco-Héros. Le sujet abordé touchera les animaux et leurs
environnements. Les conférenciers auront avec eux des animaux et feront des
jeux interactifs afin de faire réfléchir les élèves sur les enjeux environnementaux
et l’habitat naturel de certaines espèces.

Service de Garde
On embauche!
Le service de garde de l’école J-P Labarre est à la recherche de gens
dynamiques et attentionnés pour se joindre à notre belle équipe comme
surveillant d’élèves pour la période du diner
11 h 45 à 13 h.
Vous avez des gens dans votre entourage qui veulent travailler quelques heures
chez nous ? Membres de votre famille, oncles, tantes, grands-parents, étudiants
ou autres connaissances fiables. Contactez madame Brigitte Pelchat,
responsable du service de garde (450) 645-2359 poste 6281

Faits divers
Félicitations à tous les élèves de la classe de madame Kanie Beaupré-Parent, 2e
année, pour leur fabuleuse exposition d’araignées à la bibliothèque de Varennes.
Les œuvres d’arts accompagnés d’un texte ont été exposées à la bibliothèque
municipale la semaine précédant Halloween.
Pour faire suite à sa participation à un concours en partenariat avec la bibliothèque
de Varennes, Madame Hélène Gauthier (4e année), a gagné une rencontre avec
l’auteure Sylvie Desrosiers. Les élèves de la classe de madame Hélène auront la
chance d’échanger avec l’auteur et de mieux connaître ce métier.

En terminant, nous vous remercions de votre habituelle et précieuse collaboration
et vous souhaitons un très bel automne !
Christine Fournier, directrice
Nancy Matte, directrice adjointe
Maude Gauthier, directrice adjointe
Ainsi que tous les membres de l’équipe de J-P Labarre
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