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Retour sur les rencontres de parents
Merci à tous les parents d'être venus nous rencontrer afin de discuter du
cheminement académique des enfants. Nous sommes très fiers du
travail accompli et des efforts que vos enfants ont fournis depuis le
début de l'année. Votre grande collaboration et votre implication nous
aident énormément à offrir aux élèves un encadrement de grande qualité.

Vaccination 5 à 11 ans : mise à jour
La campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 11 est officiellement débutée dans toutes les
cliniques de vaccination de la région. Il est maintenant possible de prendre rendez-vous via le portail
ClicSanté.
Vaccination scolaire : Nous connaissons maintenant la date de la journée de vaccination dans notre
école : vendredi 3 décembre 2021.
Marche à suivre : Si vous voulez profiter de ce service, vous devrez utiliser le portail ClicSanté afin de
vous inscrire et remplir le document de consentement (obligatoire). Ce lien sera disponible dès lundi
matin. Veuillez noter que ce service n'est qu'une option supplémentaire aux centres de vaccination déjà
en fonction dans la région.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Campagne huile d'olive
Il ne reste plus beaucoup de temps pour commander ! Que ce soit pour utiliser à la maison ou pour
offrir en cadeau, vous ne serez pas du tout déçu de ce produit !
https://monsieurrafael.com/ECOLACTION-2021 (bon lien)

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 330.00$ qui a été amassé mercredi
dernier ! Bravo pour votre implication, et merci de votre générosité !

Chandail chaud
Depuis l'an dernier, nous avons instauré de nouvelles pratiques dans les classes afin d'assurer une
meilleure qualité de l'air. En effet, nous ouvrons les fenêtres entre chacune des périodes et lors des
récréations (petite ouverture) afin d'augmenter l'apport d'air frais dans les classes. Cette pratique est
très utile et efficace, mais elle fait parfois chuter de quelques degrés la température ambiante pendant
un certain moment. Nous conseillons donc à ceux et celles qui sont un peu plus sensibles aux
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Conseil d'administration
Changements :
Après plusieurs années à siéger en tant que présidente du CA, Mme Véronique Perron a légué sa
présidence à M. Steeve Noreau. Mme Sophie Girard siège maintenant en tant que vice-présidente du
CA.
Résumé des membres et rôles :
Steeve Noreau, président ;
Sophie Girard, vice-présidente ;
Pier-Luc Blais, trésorier ;
Catherine Bergeron, secrétaire, membre externe ;
Véronique Perron, administratrice ;
Marie-Lisa Chagnon, administratrice représentante de la fondation ;
Annie Vachon, membre du personnel de l'école ;
Katherine Bergeron, membre du personnel de l'école ;
Marc-André Tremblay, membre invité ;
Poste vacant, membre externe.
RAPPEL :
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 !

Prochaines activités scolaires
Spectacle de Noël : 17 décembre 2021
Activités de Noël : 20, 21 et 22 décembre 2021

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE FIN DE
SEMAINE !

