
La remise des bulletins: 
La remise des bulletins de progrès scolaires aura lieu le jeudi 3 novembre prochain et les rencontres avec les 
enseignants auront lieu le jeudi 10 novembre de 16h à 19h30.  Une note vous sera envoyée à ce moment afin 
d’établir l’horaire des rencontres individuelles. 
 
Défi Ki Lit Mandjaro : 
Notre défi Ki Lit Mandjaro fût un énorme succès. Tous ensemble, nous avons lu 569 945 pages soit 96,73 
ascensions.  Félicitations à toute notre communauté! Un certificat de 10$ du Coin du livre a été remis à un 
élève de chaque classe.  
 
La journée de l’enfant : 
Afin de souligner la Journée de l’Enfant le vendredi 18 novembre, nous invitons tous les élèves et le personnel 
à participer à la JOURNÉE À L’ENVERS.  Nous invitons également les enfants à faire un petit don de 1$ pour 
la fondation du CECCE pour aider les enfants plus démunis.  Durant la journée les membres du conseil des 
élèves iront dans les classes pour faire la collecte des dons. 
 
Tournoi de Pinball : 
Les équipes école de 5e année et de 6e année participeront à un tournoi de Pinball le mercredi 9 novembre 
prochain à l’école La Vérendrye. 
L’école L’Étoile-de-l’Est sera l’hôtesse d’un tournoi de Pinball de niveau 6e année le jeudi 17 novembre 
prochain.  
 
Recyclage : 
Petits à petits l’oiseau fait son nid.  Nous poursuivons nos efforts afin de devenir de plus en plus vert.  Un 
petit clin d’œil afin de vous sensibiliser à réduire les déchets en utilisant des contenants réutilisables au lieu 
des emballages jetables.  
 
Ma boîte à lunch santé  (Linda Houle-Robert - consultante en nutrition holistique): 
Conseil : Quoi faire avec tous les bonbons d’Halloween? Oui j’ai des beaux souvenirs de l’Halloween, des 
costumes et aussi de manger pleins de friandises. Mais malheureusement nous n’étions pas au courant des 
effets néfastes de consommer beaucoup de sucre tels que le diabète type 2, l’obésité, des difficultés de 
sommeil, etc.  Saviez-vous aussi que lorsqu’on consomme environ 8 c. à thé de sucre notre système 
immunitaire «fait dodo» pour une durée d’environ 5 heures?  Et bien oui, l’Halloween coïncide avec l’apparition 
des fameuses grippes. Alors afin de minimiser un peu la consommation de sucre de vos enfants et les rhumes, 
vous pouvez : 
 

• Ranger les friandises dans le congélateur et les offrir seulement quelques fois par semaine. 
• Donnez-les ou partagez-les au travail.  ‘hors de la vue hors de l'esprit’ 
• Consevez-les pour l’année prochaine. Je suis certaine qu’il y a certaines friandises qui peuvent durer 

25 ans! 
Bénéfice santé : les études démontrent qu’un tel changement peut non seulement aider à minimiser l’effet de 
sucre sur le système immunitaire de votre enfant mais aussi aider à réduire l’hyperactivité, l’anxiété, le 
manque de concentration, la fatigue et les sauts d’humeur (Journal of Pediatrics and the Journal of Abnormal 
Child Psychology)
 
Absences 
SVP signaler à l’école l’absence de votre enfant et décrire les symptômes  dont souffre votre enfant : ex. 
fièvre, rhume, mal de ventre…etc. afin que nous puissions tenir compte des mêmes virus dans une salle de 
classe.  Prière de vous assurer que vos coordonnées personnelles sont à jour avec l’école afin que nous 
puissions vous joindre en tout temps.  Nous vous demandons aussi d’être vigilants et de venir chercher 
rapidement votre enfant après avoir été contacté par l’école.  De plus, lorsque votre enfant prévoit 
s’absenter pour un voyage svp faire parvenir une note au secrétariat de l’école.  
Merci de votre collaboration habituelle. 




