InformACTion
Édition du 12 novembre 2021

Rencontres de parents
Les rencontres de parents arrivent à grands pas !
Quand :
25 et 26 novembre 2021
Modalité :
En présence
Où :
Dans la classe de l'enseignante ou l'enseignant de votre enfant.
Horaire :
Afin de réserver une plage horaire, vous recevrez toute l'information en début de semaine
prochaine.
Veuillez nous contacter si vous avez des questions.

Vaccination 5 à 11 ans
Voici les dates importantes :

24 novembre : Homologation du vaccin par Santé Canada ;
29 novembre : Lancement de la campagne via les centres de vaccination ;
2 au 16 décembre : Lancement de la campagne de vaccination en milieu scolaire.
Vous aurez bientôt d'autres informations à ce sujet.

Campagne huile d'olive
Il sera encore possible de faire la livraison à domicile cette année ! La livraison se fera dans la semaine
du 6 décembre 2021.
Pour commander, c'est ici !

https://monsieurrafael.com/ECOLATION-2021

Athlète invité
Le vendredi 19 novembre prochain, dans le cadre du cours d'Action
Sports Plein Air, les élèves de la 5e et 6e année auront la chance
d'assister à une conférence de l'athlète élite en vélo de montagne
Léandre Bouchard !

Fondation
La fondation est à la recherche d'un parent qui a le désir de s'impliquer en
tant que trésorier dans la superbe équipe de la fondation de
l'ÉcolACTion.
Vous pouvez nous appeler directement à l'école afin de nous faire part de votre intérêt.
On vous attend !

Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'ÉcolACTion est toujours à la recherche d'un membre externe (ne doit
pas être un parent de l'école) pour pourvoir un poste vacant. Vous connaissez une personne qui désire
s'impliquer dans un milieu dynamique et valorisant, et qui détient une expertise dans un domaine
comme la communication, la publicité ou tout autre domaine pertinent ? Contactez-nous dès
maintenant !
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