
 

 

 

INFO-PARENTS 

 
HALLOWEEN 

Bonne fête de l’Halloween! 
L’équipe de l’École internationale du Village 
souhaite une bonne fête de l’Halloween à tous les 
élèves et à tous les parents. Comme chaque 
année, nous vous recommandons la prudence lors 
de vos célébrations et de la cueillette des 
friandises.  

 
 
 

Campagne de financement 
Pour les activités des finissants 
 
Noël arrive à grands pas et nous avons choisi cette 
période de l’année pour lancer notre première 
campagne de financement pour nos futurs 
finissants 2023. Notre catalogue sera idéal pour 
l’organisation des réceptions du temps des Fêtes 
ou pour un merveilleux cadeau de bienvenue.  
 

 
Nous sommes heureux de nous associer à l’entreprise Perfection pour contribuer au 
succès de cette activité de financement. Nous vous invitons à consulter le catalogue et 
à visiter notre boutique en ligne. Découvrez un large éventail de fromages divers, de 
mousses terrines et rillettes. Vous y trouverez aussi des produits et recettes gourmets, 
sans oublier les coffrets cadeaux.  
 
Afin de faire de cette campagne un immense succès, vous êtes invités à partager le lien 
de la boutique en ligne, pour ainsi en faire profiter votre famille et votre entourage.  
Profitez-en pour faire vos réserves de produits et même l’achat de quelques cadeaux 
pour le temps des Fêtes ! 
 
Les profits amassés seront investis pour nos élèves dans le cadre des activités des 
finissants ! En cas de surplus, les profits pourraient être versés à d’autres activités de 
l’école. 
 
Lien de la boutique en ligne générale école  
 https://www.perfection.ca/fr/boutique/B73UUT 
 
*Pour les parents d’élèves de la maternelle à la 5e année, lorsque vous faites un achat 
et sélectionnerez un participant, vous devez cliquer sur le numéro de groupe de 
votre enfant. 
**Pour les parents des élèves de 6e année, votre enfant (avec vos coordonnées) doit 
se créer un compte vendeur avant que vous puissiez faire des achats 
 

Le conseil d’établissement 
Le conseil d’établissement est ouvert à toute la communauté scolaire. Tous les 
parents qui désirent y participer sont invités à manifester leur intérêt en écrivant au 
courriel suivant : scr006s@csspo.gouv.qc.ca.  
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement est le 13 décembre à 18h30 à 
l’immeuble Limoges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPAS VILLAGEOIS 

Tous les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis 

 

 

DÎNER PIZZA 

 
Tous les mercredis 

 

 

1er NOVEMBRE 

Photo d’école –  

immeuble St-Paul 

 

 

2 NOVEMBRE 
Photo d’école –  

immeuble Limoges 

 

 

4 NOVEMBRE 

Pédagogique 

 

 

11 NOVEMBRE 

Jour du souvenir 

 

 

18 NOVEMBRE 

Journée pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates et événements 

à retenir 
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Photos scolaires 
En rappel les photos scolaires de cette année seront : 

1er novembre 2022 pour l’immeuble St-Paul 

2 novembre 2002 pour l’immeuble Limoges.  

Comme mentionné, la compagnie recommande de s’habiller avec des vêtements de 

couleurs sobres (jean, beige, noir, brun.). Le blanc et le vert ne sont pas des couleurs recommandées. 

 

Ateliers animés par nos PSA 
En rappel, les Partenaires du secteur Aylmer offrent des ateliers au courant du mois de novembre. L’atelier est gratuit, mais 
vous devez vous inscrire pour réserver votre place. 
Lecture et écriture au 2e et 3e cycle : du 2 au 6 novembre 2022 
TDAH : du 13 octobre au 18 novembre 
 

Organisation des Parents Participatif : OPP 
L’organisation des parents participatifs est à la recherche de nouveaux parents pour la soutenir dans les activités de l’école. 

Nous aurons une rencontre au mois de novembre afin de déterminer les activités qui pourront être organisées par l’OPP ou 

en collaboration avec le comité de la vie étudiante qui fait déjà des activités au sein de l’école. 

 

Jouets de la maison 
Nous désirons vous rappeler que les jouets de la maison doivent rester à la maison. Ces jouets à l’école créent beaucoup de 

gestion au sein du personnel. À moins d’une activité spéciale organisée par les enseignants, nous vous demandons de garder 

les jouets de la maison chez vous. Merci de votre collaboration! 

 

Habillement 
Le froid commence à se pointer tranquillement dans notre environnement et la température est encore instable d’un jour à 

l’autre. Par conséquent, nous vous rappelons qu’il est important que les élèves arrivent adéquatement habillés à l’école, car 

plusieurs disent avoir froid pendant les récréations.  

 

 

 
M. Simon Beaudry Mme Rachelle Ada 

Directeur Directrice adjointe 

 


