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Des nouvelles de M.Devin
L'opération s'est bien déroulée, M.Devin est de retour à la maison en mode récupération !

Uniformes scolaires
Nous avons officiellement mis fin à l'entente avec le fournisseur d'uniformes scolaires Flip Design.
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. Leur plus grande force : le service à la clientèle. Pour en
savoir plus sur cette entreprise, cliquez ici : https://uniformeshfm.com
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.

Écoles Enracinées
Les paniers de légumes seront livrés mardi prochain le 12 octobre.
La collecte se fera donc de 16h00 à 17h30, côté du stationnement
des autobus (entrée Vision). Nous préparerons un kiosque pour
l’occasion.
*Il est important de prévoir des sacs réutilisables.

Photos scolaires
Les journées des photos scolaires auront lieu les 20-21 octobre 2021. Voici l'horaire de la prise de
photos :

Mercredi 20 octobre : les photos individuelles des élèves de la maternelle à la cinquième année ;
Jeudi 21 octobre AM : toutes les fratries ;
Jeudi 21 octobre PM : sixième année en uniforme et en finissant.

Première communication
La première communication du dossier académique de votre enfant sera disponible dès le 15 octobre,
via le pluriportail.

Action Sports et Plein air
Hier a eu lieu une magnifique randonnée avec les élèves de 6e année
dans le cadre du cours Action Sports et Plein Air. Au menu : randonnée
dans le sentier Eucher. Bravo aux enseignants et élèves pour cette belle
activité !

Journée portes ouvertes
Notre journée porte ouverte aura lieu le samedi 6 novembre 2021. D'autres détails viendront.

Conseil d'administration
Le conseil d'administration de l'ÉcolACTion est 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 !

Covid-19
Tests rapides :
Vous recevrez bientôt l'autorisation parentale qui nous permettra d'effectuer les tests rapides à l'école.

Défi Vertical du Mont-Bélu
Nous vous invitons à vous inscrire avec vos enfants ! Il serait vraiment génial que tous nos élèves
participent à cette activité familiale ! De plus, il y aura des activités d'animation pour nos plus jeunes et
nous remettrons une médaille à tous les participants du Défi Vertical du Mont-Bélu !
Pour les inscriptions c'est ici : https://fondationdemavie.qc.ca/evenements/le-defi-vertical/
Page
Facebook
de
l'évènement
pour
plus
de
détails
:
https://www.facebook.com/events/495280258426183?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22
%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
Votre entreprise désire devenir partenaire de l'évènement ? Communiquez avec nous, il nous fera
plaisir de vous partager notre plan de partenariat !

Nous espérons grandement vous y voir !

La Grande Marche
du GDPL
«Cet automne, la Fédération
des médecins omnipraticiens
du Québec (FMOQ) et le
Grand défi Pierre Lavoie
organisent
MARCHE.

LA

GRANDE

Les 15, 16 et 17 octobre, le
Grand défi propose une
formule
participer.

Autoévaluation
des symptômes
Covid-19
Voici le lien pour faire
l'autoévaluation des
symptômes au besoin :
https://covid19.quebec.ca/s
urveys/cdd2/introduction?
language=fr-ca

hybride
pour
Vous pourrez

bientôt vous inscrire sur le
site onmarche.com et choisir
parmi l’une des marches
organisées à travers le
Québec ou choisir de le faire
de la maison, à votre rythme
et à votre moment préféré
durant ce week-end. »

À go, on marche !

Prochaines activités scolaires
Défi Vertical du Mont-Bélu : 16 octobre 2021
Photos scolaires : 20-21 octobre 2021
Halloween : 29 octobre 2021
Journée portes-ouvertes : 6 novembre 2021 (informations à venir)

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

