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Petit à petit, la routine s’est installée pour tous et nous sommes à peaufiner les derniers petits détails. Afin de faire encore plus et
mieux, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour différentes activités, célébrations, sorties ou préparation de matériel.
Alors, si vous aimeriez vous impliquer et pouvez nous offrir quelques heures ou connaissez des personnes qui aimeraient faire du
bénévolat, communiquer avec Sherilyn Ami, au 514.748.1050 poste 3242. Nous vous recommandons aussi de toujours rejoindre
directement les compagnies de transport lorsque vous attendez l’autobus de votre enfant ou pour tout autre question. Séguibus
(450.622.8242) et Autobus Ideal (514.323.2355 poste 108) sont en contact radio avec les différents chauffeurs et sont à même de vous
informer sur tout délai, plus rapidement que nous. Au plaisir de vous rencontrer à la prochaine rencontre parent-maître,
,

En collaboration avec Autofinancement Lamontagne, nous avons lancé
le 21 septembre dernier notre campagne de collecte de fonds pour
aider au financement des activités
étudiantes. Autofinancement Lamontagne versera 50% du total des
ventes au Campus Ouimet. Nous
sollicitons donc votre appui et celui
de vos amis, famille et collègues de
travail. Vous n’avez qu’à feuilletez
les catalogues que nous vous avons
fait parvenir et placez votre
commande. Cette campagne se
poursuit jusqu’au 19 octobre
2011. Les élèves du Campus Ouimet
vous remercie !

La première rencontre parents-maître
de l’année scolaire aura lieu le jeudi le
27 octobre 2011. Cette rencontre est
d’une grande importance puisque
l’enseignant vous présentera le plan
d’éducation individualisé (PEI) de votre
enfant pour l’année scolaire en cour.
C’est un document officiel que
vous devez approuver et y apposer
votre signature. Vous recevrez donc
vers le 12 octobre une invitation pour
cette rencontre. Vous devez compléter
le coupon-réponse et le retourner à
l’école le plus tôt possible, sans oublier
de mentionner si vous aurez recours au
service de garde que nous offrons
jusqu’à 17h00 pour cette occasion.

«The Friendship Circle, organisation

qui a fêté ses 10 ans, a pour but
d’apporter du soutien aux familles
avec un enfant aux besoins particuliers et du même coup, procurer de
l’expérience et de l’assurance à de
jeunes adolescents-bénévoles en les
jumelant avec un de ces enfants.
Ces jeunes bénévoles visitent cet
enfant à toutes les semaines pour
partager jeux et amitié. Pour en savoir
plus visiter leur site web www.
friendshipcircle.ca (bientôt disponible
en français ou communiquer avec eux
au 514-735-2255.

Tous les ans, nous
vous
offrons
la
possibilité d’avoir des
photos souvenir scolaire, offre que vous
recevrez à la mi-octobre pour 3 séances
de photos : les 2, 3, et 4 novembre 2011.
Le photographe, M. Michel Boisvert,
possède plusieurs années d’expérience
auprès de nos élèves. Alors, prenez
connaissance de l’offre et si cela vous
convient, retournez-nous le couponréponse ¨je suis intéressé ou non¨
avant le 31 octobre 2011, au plus tard.

Maryvonne Robert

À l’école Peter Hall, fêter l’Halloween, journée
annuelle des fantômes et sorcières, est une
tradition. Donc, lundi le 31 octobre 2011, nous
aurons tout un programme pour les sorcières
et les fantômes. En effet, plusieurs activités
avec pour thème l’Halloween seront mises sur
pied.. Les élèves, tout comme le personnel,
sont invités à se déguiser pour l’occasion.
Vous pouvez nous faire parvenir des
friandises (sans arachides, noix ou menthe).
Ces friandises seront distribuées aux élèves
lors de la Tournée des Fantômes, l’évènement le plus attendu de cette journée.

Ce mois-ci, les élèves ont congé :
 lundi le 10 octobre 2011, Fête de l’Action de
Grâces;
 lundi le 17 octobre 2011, journée pédagogique;
 vendredi le 28 octobre 2011, deuxième autre
journée pédagogique.
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