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Dates à retenir:

 
C.P. 40, 811, route 335 Pubnico-

Ouest(N.-É.) B0W 3S0 
(902) 762-4400

-le 6 septembre: La rentrée scolaire

-le 8 septembre: Photos et journée rose

-le 19 septembre: Congé 

-le 23 septembre: Journée pédagogique:
Pas d'école pour les élèves

-le 29 septembre: Journée Terry Fox et
chemise orange 

-le 30 septembre:  Journée de la vérité et de
la réconciliation.   Congé: Pas d'école pour
les élèves. 

-Mot de la direction: 
Bienvenue à l'École Pubnico-Ouest. Chaque mois nous avons un bulletin
d’information avec des nouvelles et des photos de nos activités. L’info-école va sortir
vers la fin de chaque mois et contient des informations importantes pour les parents.

-Première journée d’école:
Plumo accueille nos élèves et le personnel 
pendant  le premier jour d’école.

-La journée rose: le 8 septembre:

-Bouteille d’eau - On demande aux parents d’envoyer une bouteille d'eau à l'école avec
leur enfant chaque jour. Nous avons de grosses cruches d'eau disponible pour remplir
les bouteilles.

-Cantine - Il y aura  un service de cantine pour les élèves de la 3e à la 6e année cette
année. La cantine va ouvrir le 26 septembre pour les élèves de la 3e à la 6e année et sera
ouverte tous les jours. Aussi, chaque jeudi nous offrons du yogourt glacé à la petite
récréation pour les élèves de la 3e à la 6e année.
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-Dîner et service de la cafétéria: 
La cafétéria est maintenant ouverte. Le menu est sur notre site web:epo@ednet.ns.ca Les élèves de la maternelle à la 6e année vont dîner dans
notre cafétéria cette année et voici les temps du dîner: Grandir en français: 11h45 (ils mangent dans leur classe). Maternelle à la 2e année 12h00
et 3e à la 6e année vont diner à 12h20. Tous les mardis il y a du lait au chocolat. Allez voir le menu pour les prix.

-Petit déjeuner: 
Le petit déjeuner va commencer la semaine du 12 septembre et sera offert tous les mardis et jeudis matins. Le menu du petit déjeuner sera placé
sur le site web.

-Beurre d’arachide:
Puisque nous n’avons pas d'allergies au beurre d’arachide dans l’école, les élèves sont permis d'amener des produits avec des noix et du beurre
d’arachide.

-Programme après l’école:
 Le programme après l’école va encore avoir lieu chaque jour et sera disponible pour nos familles à partir du 6 septembre. Le programme va se
dérouler de 14h05 à 17h30 et va coûter 12$ pour un enfant et 16$ pour deux enfants. Assurez-vous d'avoir un goûter dans la boîte à dîner de votre
enfant. Pour mettre votre enfant au programme, veuillez téléphoner Mme Yvonne au 902-762-4400.

-Visiteurs à l’école:  
Prenez connaissance que les portes resteront toujours barrées pour maintenir la sécurité du personnel et des élèves. Quand vous arrivez à l'école,
vous devez sonner la sonnette à la porte principale. Mme Yvonne, l'adjointe administrative, ou Mme Claudette, la directrice, viendront vous
assister. 

-Nouveau personnel:
On aimerait souhaiter le retour à Mme Monique d’Entremont notre Agente de développement scolaire-communautaire, Mme Payton Doucette qui
est l’enseignante de la maternelle, Mme Diane d’Entremont qui est de retour comme l’enseignante de la 3e année et Mme Kaitlyn Sweeney qui est 
 l’enseignante de la 6e année ainsi que l’enseignante d’éducation physique (M-2). 

-School Cash online: ACHETER DES BILLETS EN LIGNE
Saviez-vous que vous pouvez acheter des billets du diner en ligne? Pour faire ceci, veuillez suivre les directives ci-dessous:
Allez sur le site web du CSAP
Cliquez en haut sur FAMILLES
Scroll en bas jusqu'à ARGENT SCOLAIRE
Cliquez sur ARGENT SCOLAIRE-S’INSCRIRE
Créez votre profil et vous pouvez maintenant acheter des billets en ligne.
Lorsque vous achetez des billets, Mme Yvonne va recevoir un avertissement et elle va mettre les billets dans le sac à dos de votre enfant.
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-Maladie:
Si votre enfant est malade, svp envoyer un courriel à leur enseignante ou à Mme Yvonne, notre adjointe administrative
(yvonne.dentremont@csap.ca)

Session d’information importante pour parents:
Il y aura une session d’information importante pour les parents le jeudi 22 septembre de 18h00-19h00. Le but de cette session est de vous donner
l’occasion de rencontrer la direction et l’enseignant de votre enfant et de répondre à vos questions. La rencontre sera dans la classe de votre enfant.
Les parents peuvent entrer et sortir dans plusieurs classes si vous avez plusieurs enfants.

On espère vous voir en grand nombre.

Dates à retenir pour octobre: 
Le 10 octobre: Fête de l’Action de grâce-congé pour tous
Le 24 octobre: Reprise de photos
Le 28 octobre-journée pédagogique


