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Défi Vertical du Mont-Bélu
Un succès sur toute la ligne ! Toute l'équipe est extrêmement �ère d'avoir offert à tous les participants
un évènement amusant et de qualité ! C'est plus de 250 athlètes et familles qui sont venus s'amuser et
repousser les limites !
 
Merci aux bénévoles, à toute l'équipe de l'ÉcolACTion qui a travaillé dur, à Manon et Tania de la
Fondation de Ma vie, aux élèves et aux parents participants ainsi qu'aux parents qui se sont joints à
l'équipe de partenaires et de commanditaires ! Merci tout spécial à la météo également !
 
Au total, c'est un montant de près de 11 000$ qui a été amassé !
 
On vous le con�rme dès maintenant, il y aura une édition 2022 !

Mme Carmen
Mme Carmen, éducatrice au service de garde de puis déjà 16 ans, a �nalement pris la décision de ne
pas entreprendre sa dernière année, et de prendre o�ciellement sa retraite. Une éducatrice
extraordinaire nous dit au revoir, mais aussi une personne exceptionnelle ! Merci pour toutes ces
années !
 
Sa belle humeur, son positivisme et son implication dans la création de pièces de théâtre et de
spectacles aussi magni�ques les uns que les autres resteront gravés dans la mémoire des enfants
qu'elle a accompagnés et de tous les collègues qui ont côtoyé Mme Carmen. Un petit quelque chose
nous dit qu'elle ne s'éloignera pas si rapidement des futurs projets de l'école...
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Merci pour tout, Mme Carmen !

Assemblée générale annuelle 2021
L'AGA pour l'année scolaire 2021-2022 aura lieu le 1er novembre 2021 à 18h00, en présence, à
l'auditorium du Séminaire de Chicoutimi.
 
Il y aura deux postes d'administrateur au conseil d'administration de l'école qui seront en élection.
Vous pourrez proposer votre candidature lors de cette assemblée. D'autres détails viendront.

Uniformes scolaires
Comme nous vous l'avons précédemment annoncé, c'est avec grand plaisir que nous vous annonçons
une nouvelle entente avec l'entreprise québécoise Uniformes HFM de Souris Mini pour le dossier des
uniformes scolaires. Les commandes débuteront en avril 2022 pour l'année scolaire 2022-2023. Pour
en savoir plus sur cette entreprise, cliquez ici : https://uniformeshfm.com 
 
Important : Le design des prochains uniformes sera pratiquement identique à la présente collection. Il
n'y aura donc pas de transition, et tous les modèles de Flip Design continueront d'être acceptés pour
les prochaines années. Il y aura également des améliorations pour certains morceaux, et des ajouts au
niveau des accessoires.
 
Ce changement n'a aucun impact sur les présentes commandes déjà payées qui sont en attente avec
Flip Design. Vous pourrez quand même commander à Flip Design pour la présente année scolaire. Flip
Design s'engage donc à vous servir jusqu'à la �n de l'année. 

Journée portes ouvertes
Notre journée porte ouverte aura lieu le samedi 6 novembre 2021.

Campagne d'huile d'olive
Notre fameuse campagne de vente de bouteilles d'huile d'olive sera de retour en novembre ! Vous
aurez bientôt toute l'information !

Tirelire Leucan pour l'Halloween
Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, l’Association pour les
enfants atteints de cancer.
 
Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour aider les
enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre :
http://www.webleucan.com/EcolACTion

https://uniformeshfm.com/
http://www.webleucan.com/EcolACTion


Photos scolaires : Informations pour les commandes

Journée Bec&Bobo
Merci à tous les élèves de l’école pour leur belle participation à la journée
Becs & Bobo. C’est un montant de 443.00$ qui a été amassé aujourd'hui
! Bravo pour votre implication, et merci de votre générosité !

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 !

«Squid Game»
Une lettre vous a été envoyée la semaine dernière pour vous faire pas de l'état de la situation dans
notre école. Ce phénomène n'est déjà plus d'actualité dans notre école. Nul besoin de vous mentionner
que nous nous opposons fortement au fait qu'un enfant regarde des �lms ou séries faisant la
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Prochaines activités scolaires
 

Halloween : 29 octobre 2021
AGA : 1er novembre 2021
Journée portes-ouvertes : 6 novembre 2021 (informations à venir)

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE

SEMAINE !

promotion de la violence, et que nous agirons rapidement et strictement si nous sommes témoins de
comportements à caractère violent à l'école.
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