L’équipe de l’école Gentilly/Le Boisé
Lundi 30 octobre 2017
Halloween au Boisé
Pour cette fête, votre enfant devra arriver déguisé. Il pourra apporter une collation spéciale
(sans noix et arachides) avec un breuvage pour l’après-midi. Comme la fête aura lieu toute
la journée, le déguisement ne devra pas être trop chaud. Il est très important que votre
enfant soit confortable pour s'amuser durant cette fête. Veuillez également éviter le port du
masque.
Par mesure de sécurité, votre enfant ne pourra offrir de bonbons aux autres élèves.
IMPORTANT : Les accessoires de combat et de violence ne sont pas acceptés.

Halloween à Gentilly
C’est demain que l’école sera hantée par des centaines de monstres, zombies sorcières, fantômes et
d’autres personnages tous plus amusants les uns que les autres. C’est dans la joie et l’allégresse que
nous fêterons dès demain après-midi. Les enfants arriveront déguisés dès le matin. La fête se
déroulera en PM. Le conseil d’élèves nous propose différentes activités divertissantes.
**Attention** le faux sang, les costumes à caractère violent, les armes (couteau, épée, etc.) sont
interdits.

Confirmation pour les rencontres des parents
Vous recevrez dans la semaine du 6 novembre, la confirmation pour l’horaire de votre
rencontre de parents. Nous devons planifier le tout en équipe école afin d’accommoder
les parents qui ont plus d’une rencontre.
Nous vous remercions de nous retourner votre coupon-réponse si ce n’est déjà fait.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Prochaine journée pédagogique 1er novembre 2017 (journée pédagogique mobile, non inscrite au
calendrier). Le service de garde est disponible pour ceux et celles qui y sont inscrits.
16 et 17 novembre : Journées pédagogiques.

Marché de Noël
N’oubliez pas de mettre à votre agenda une visite au marché de Noël de Gentilly. Le 7
décembre 2017 de 16 h à 18 h 30. Nous vous attendons en grand nombre. Une excellente
façon d’encourager des artisans de chez nous en complétant vos achats de Noël.

Vente de sapins naturels
Ce sera le 9 décembre prochain que vous pourrez vous procurer un magnifique sapin naturel
au profit de la Fondation Gentilly. Nous serons à la Boucherie Sévelin sur le boulevard
Jacques-Cartier de 9 h à 17 h. Il y aura de petites collations et du chocolat chaud.

Cour d’école
Nous continuons nos efforts pour l’embellissement de notre cour d’école. La
phase 1 est terminé, nous nous engageons dans la phase 2 de 3. Nous avons
besoin de vous.
Cette année, nous solliciterons des partenaires d’affaire afin de nous aider
financièrement dans ce beau projet. Vous connaissez des gens que nous
pourrions solliciter, vous avez le goût de mettre l’épaule à la roue, vous avez du
temps à nous offrir. Nous sommes à réunir nos forces pour former le comité cour
d’école. Joignez-vous à nous.

Je suis intéressé à participer au comité cour d’école _______________
Nom :___________________________________ téléphone_____________________________________________
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