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Cour d'école
Vous l'avez probablement constaté, les travaux ont commencé dans la cour d'école !
Le projet
Ayant le désir d'enseigner en plein air et de varier nos approches pédagogiques en rapprochant l'élève
de la nature, dans le but d'améliorer notre cour d'école, dans le but de créer un point d'ombre et un abri
lors d'intempéries (aussi pour éliminer le trou de boue), nous avons décidé de faire construire une
grande classe extérieure faite de bois massif.
Autour de celle-ci, il y aura un aménagement de grosses pierres et de poutres de bois afin de
représenter un espace nous rappelant la nature. Nous ferons également installer une table de pingpong en béton et petits parcours moteurs tout autour. Dans la classe elle-même, nous installerons des
bancs qui permettront aux élèves de s'asseoir, mais qui serviront aussi de surface de travail.
Finalement, il y aura un grand tableau installé dans un module muni de panneaux refermables.
Le tout devrait être prêt pour le début du mois de décembre. Nous avons extrêmement hâte !

Assemblée générale annuelle 2021
Merci à tous les parents présents lors de l'assemblée !
Composition du Conseil d'administration
Mme Véronique Perron
M. Steeve Noreau
Mme Sophie Girard

M.Pier-Luc Blais
Mme Marie-Lisa Chagnon
Mme Catherine Bergeron (membre externe)
Poste vacant (membre externe)
Mme Annie Vachon (enseignante)
Mme Katherine Bergeron (enseignante)

Vaccination 5 à 11 ans
C'est imminent. La campagne de vaccination des 5 à 11 ans débutera lors des prochaines semaines.
Nous attendons les derniers détails avant de vous annoncer officiellement la procédure.
Restez à l'affût, nous vous contacterons dès la semaine prochaine.

Journée portes ouvertes
C'est demain, samedi le 6 novembre. Si vous n'avez pas réussi à prendre rendez-vous, veuillez nous
contacter afin de planifier une visite dans les prochaines semaines.

Campagne huile d'olive
Le lancement officiel se fera le 8 novembre 2021 ! Il sera encore possible de faire la livraison à domicile
cette année ! La livraison se fera dans la semaine du 6 décembre 2021. Cette année, de nouveaux
produits sont offerts.
Voici les détails :

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 !

Cross Country régional
Nous tenons à féliciter tous les enfants qui ont participé au cross-country régional le 16 octobre 2021.
Mention spéciale à Liliane Martin (médaille d'or) et Philippe Munger (médaille de bronze).
Bravo à tous, nous sommes très fiers de vous !

Prochaines activités scolaires
Journée portes-ouvertes : 6 novembre 2021
Rencontres de parents : 25 et 26 novembre 2021(informations à
venir)

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

