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Conseil d’établissement
Un courriel pour le conseil d’établissement a été créé, vous pouvez maintenant poser vos questions, via le courriel
Conseil.Etablissement212@csmb.qc.ca. Cette adresse courriel est gérée par la présidence du conseil
d’établissement de l’école. N’hésitez pas à faire parvenir vos questions.

Semaine des directions
Les directions sont constamment sollicitées pour résoudre les petits tracas quotidiens de la vie. Nous apprécions les
qualités humaines que vous démontrez. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir dans notre équipe. Une
bonne direction fait toute la différence !

Fripeween – un beau projet entrepreneurial de nos élèves!
Attendez avant d’acheter vos costumes d’Halloween cette année. La Fripeween sera de retour ! Vous pourrez louer,
à moindre coût, plutôt que d’acheter un costume d’Halloween pour votre enfant ou pour vous-même. Vous recevrez
plus de détails dans les prochains jours.

Vêtements ou objets perdus
Nous vous invitons à venir vérifier avant le 30 octobre 2018, si vous croyez que votre enfant a égaré un vêtement ou
autres objets. Nous procéderons à l’envoi des vêtements restants à une œuvre de charité. Afin d’éviter la perte des
vêtements, identifier les vêtements au nom de votre enfant.

Comité de Parents bénévoles de Murielle-Dumont
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles en lien avec le dîner pizza :
 compter les sous du dîner pizza le mardi 2 octobre à 18h30 à la salle du personnel;
 aider lors de la distribution des pointes de pizza le vendredi 26 octobre à 11h10.
Sachez que les campagnes de financement ont permis à nos élèves
 de vivre une belle rentrée scolaire (épluchette de maïs);
 d’assister au magnifique spectacle Géocircus;
 d’assister aux belles présentations Des mots s’animent;
 de recevoir de petites gâteries à l’occasion de l’Halloween, de Noël…

Nous sommes aussi à la recherche de parents bénévoles pour faire une différence à la fête de l’Halloween :
 décorer l’école pour la fête de l’Halloween (dans la semaine du 15 octobre);
 préparer l’exposition de citrouilles - 25 octobre en après-midi;
 compiler les votes suite au concours de citrouille - 31 octobre en après-midi;
 distribuer des bonbons aux élèves (idéalement, le parent doit être déguisé) - 31 octobre en après-midi.
Veuillez faire part de vos intérêts à l’adresse suivante : nancy.bourgeois@csmb.qc.ca.

Service de garde – Hop Hop !
Une lettre vous sera envoyée aux parents utilisateurs du service de garde concernant l’installation Hop Hop pour le 2
octobre.
Il y a aura une soirée d’information pour les parents le 9 octobre 2018 avec la compagnie Hop Hop de 15h30 à 17h30
à l’accueil du service de garde.

Le directeur,
Marc Roy

La directrice adjointe,
Nancy Bourgeois

