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Prématernelle « Les Petits Cœurs »

MERCI
À tous les parents, merci de votre patience et soutien durant le mois de septembre.

Octobre 2018

Nous avons travaillé très fort pour établir la routine en douceur.
Vos enfants sont de beaux bijoux !
Je prévois une très belle année a avec eux.

Activités d’octobre
Thème: Automne, Pomme et l’halloween.
L’halloween


Si votre enfant veut se déguiser pour arriver le
matin à la prématernelle soyez à l’aise de le faire.
Nous ferons un défilé dans les corridors de
l’école. Nous (madame Chantal et moi) allons
préparer un sac surprise d’Halloween pour les
enfants, donc svp ne pas envoyer de bonbons
pour offrir aux amis. Ceci évite des situations
déplaisantes (allergies….). Merci à l’avance de
votre collaboration.

Cuisine: Pomme


Nous ferons des activés avec des pommes. Si
vous voulez faire un don de pommes (rouges,
vertes ou jaunes), ceci serait apprécié.

Santé/Sécurité


Dorénavant nous ferons des pratiques d’incendie
une fois par mois. Nous ne sortirons pas dehors
l’hiver. Nous irons entre les deux portes
d’entrée.

Grands Cœurs


Dès le mois d’octobre, nous aurons des GrandsCœurs dans la classe pour une durée de 15
minutes par jour. Ils participeront activement
avec les petits cœurs à travers les jeux, les
bricolages, les collations, etc.

Piscine

25 octobre de 9h30 - 11h : Nous partirons de
l’école à pied dès 9h30. Les petits frères et sœurs
sont bienvenus avec leur adulte
accompagnateur.
Pour le succès de cette activité, nous avons besoin de la
participation des parents. Veuillez remplir et retourner la
fiche de permission et nous indiquer votre participation au
recto de la fiche.


Livre


Dorénavant à chaque jeudi votre enfant pourra
emprunter des livres de la bibliothèque de la
classe. Lorsque votre enfant rapportera son livre
il/elle pourra en emprunter un autre. Assurer
vous que le livre est remis dans le sac ziplock, car
votre enfant ne pourra pas sortir de livres sans ce
sac.

Collation


Merci pour la bouteille d’eau. Votre enfant semble bien aimer
avoir sa bouteille disponible en tout temps! EXCELLENT choix
de breuvage. Surtout que nous n’avons pas de fontaine d’eau
disponible dans la classe. SVP, envoyez des collations santé à
base teneur en sucre. Merci.

Bénévolat


Voir notre calendrier de bénévoles ci-joint.

En septembre nous avons ……
Les Couleurs : joué avec nos couleurs au gymnase, avec de la
peinture, et des chansons.
Merci: aux 17 membres des familles qui se sont joints à nous pour la
journée de la famille!
En octobre nous allons…
Mon école : Les enfants vont rencontrer le personnel à travers de
petites visites dans l’école et participer à l’assemblée avec le restant
des élèves de l’école.
Bricoler : Apprendre à utiliser un bâton de colle à travers divers
bricolages.

Date à retenir

2 : Photos
8,22 : Congé
10 : Journée pyjama
23 : reprise des photos
25 : Piscine / Journée de la famille
30 : Mme Suzanne sera absente. Mme Angela Lavoie
viendra aider Mme Chantal
31 : Halloween

Mme Suzanne

