
Dates à retenir:
-Le 5 octobre:

Journée mondiale des
enseignantes et enseignants

-Le 12 octobre:
Pas d'école-Action de grâce

-Le 31 octobre:
L'Halloween

Info-école
OCTOBRE 2020Site web:  https://epo.ednet.ns.ca/

C.P. 40, 811, route 335 Pubnico-Ouest(N.-É.) B0W 3S0 
(902) 762-4400

Informations importantes:

Rappel pour le stationnement: Merci de ne pas stationner dans la
route des autobus/ camions de livraison pour venir chercher
quelqu’un ou livrer quelque chose à l’école.

Absences: Veuillez contacter notre adjointe administrative pour
nous aviser de l’absence de votre enfant au 902-762-4400 ou par
courriel à yvonne.dentremont@csap.ca

Rappel pour des billets et le programme: SVP n’oubliez pas de
mettre le nom de votre enfant sur les sacs Ziploc quand vous
envoyez de l’argent pour des billets et pour le programme après
l’école. 

Journée des photos: Nous attendons encore pour des directives de
Lifetouch pour la procédure des photos d’école. Lorsque nous
aurons une date, nous allons vous la communiquer.

Le 12 octobre: Congé-Fête de l’Action de grâce. 



Adoptez-un-livre 2020: Comme activité
communautaire, notre école a fait un don de 50$
pour la campagne Adoptez-un-livre 2020 de
Western Counties Regional Library. Le but de ce
don est d’assurer que des nouveaux livres français
seront achetés et disponibles pour les gens de
notre communauté.

Liste de control quotidien: Merci de prendre
note que notre liste de contrôle quotidien à été
modifiée.  

Nourish Your Roots: Notre école va participer au
prélèvement de fonds Nourish Your Roots (NYR). NYR est un
prélèvement de fonds qui a été créé et facilité par Nourish
Nova Scotia pour aider les écoles à supporter leurs propres
initiatives d’alimentation des programmes du petit déjeuner.
Chaque boite NYR contient un mélange de 8 à 10 produits
frais cultivés en Nouvelle-Écosse, y compris une variété de
légumes racines et peut-être des fruits et/ou des herbes au
coût de 35$ la boite. La note sortira la semaine prochaine
avec plus de détails.

Voici des photos de la 1e année et la 2e année pendant
la journée rose (le 17 septembre):


