
 
  
 

 
 
 

Dates à retenir  
 
➢ Lundi 3 octobre : journée pédagogique (élections provinciales) 

Lors des journées pédagogiques, les élèves sont en congé, mais le service de garde est ouvert et disponible pour les élèves qui 
y sont inscrits. 

➢ Lundi 10 octobre : congé pour tous (Action de Grâce) – service de garde fermé 
 

➢ Vendredi 14 octobre : 1ère communication (sur Mozaïk parents) 
 
➢ Jeudi 27 octobre : vaccin (hépatite et VPH) 4e année 

 
➢ Lundi 31 octobre : Activités pour l’Halloween 

  

Halloween (lundi 31 octobre)  

Nous aurons des activités pour l’Halloween le 31 octobre prochain. Les enfants pourront se déguiser pour venir à l’école, mais ils auront 
les contraintes suivantes. Nous nous fions à votre bon jugement sur le type de costume que peut porter un enfant du primaire. 

- Pas de masque (par mesure de sécurité) 

- Pas d’accessoires violents (épée, fusil, hache, etc) 

- Pas de costumes sexys 

MON PARENT SUIT LE COURANT 
OCTOBRE 2022 



Normes et modalités d’évaluation 

Vous trouverez en pièces jointes du courriel contenant cette édition d’octobre, les normes et modalités d’évaluation pour chacune des 

années du primaire, sauf pour le préscolaire. Cette brochure se veut un outil d’information afin que vous soyez renseignés sur les 

principales évaluations qui auront lieu tout au long de l’année et des moments d’évaluation prévus. Vous les trouverez aussi sur notre 

site Internet : https://www2.csrdn.qc.ca/ecoles-et-centres/015-sainte-paule 

Journée pirates et dîner hot-dogs du 2 septembre 

Le 2e septembre dernier, les pirates nous visitaient et ont fait plusieurs activités agréables avec les élèves. Ils ont eu beaucoup de 

plaisir! De plus, les parents étaient invités à se joindre à nous pour un dîner hot-dogs organisé par le Club optimiste de Saint-Jérôme. 

Un gros merci pour cette organisation et un gros merci aux parents pour votre présence ! Nous vous laissons quelques photos en 

souvenir de cette fabuleuse journée. 
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