DATE DE PUBLICATION : 19 octobre 2018
Chers parents,
Cette semaine, nous désirons vous faire part des points suivants :







Bilan parent
Photo scolaire
Fête de l’Halloween
Offre du service de garde
Halte lecture
Auto injecteur EpiPen

*********************************************************************************
BILAN PARENT
Vous trouverez dans le sac d’école de votre enfant le bilan, version parent, que vous devez remplir et
retourner à l’enseignante de votre enfant avant le 5 novembre.
Aussi, une lettre de convocation vous a été envoyée afin de prendre rendez-vous pour la rencontre du bilan
de la première étape qui s’achève déjà. Il est important d’indiquer trois choix de périodes où vous êtes
disponible et de la retourner en classe au plus tard le 26 octobre.
Dû à des circonstances hors de notre contrôle, les parents des élèves du groupe de Catherine (481) recevront
les bilans à une date ultérieure qui sera communiquée dès que possible.

*****

PHOTO SCOLAIRE
Votre enfant a reçu cette semaine une photo de son groupe/classe ainsi qu’une note du photographe
indiquant la marche à suivre pour commander des photos.
Les commandes se font par internet seulement en allant sur www.diasol.org/prod/photo-scolaire. Vous aurez
besoin du numéro de fiche de votre enfant qui est inscrit sur la lettre du photographe ou sur la première
communication que vous avez reçue dernièrement.
La date limite pour bénéficier d’une livraison gratuite à l’école est le 24 octobre.

*****

FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le comité « Ils fonds la fête » est à la recherche de bénévoles pour la fête de l’Halloween. Consultez la pièce
jointe!

*****

OFFRE DU SERVICE DE GARDE
Le service de garde offre un accompagnement aux enfants désirant poursuivre leurs travaux scolaires après
les classes. Vous trouverez les détails et le formulaire d’inscription en pièce jointe.

*****

HALTE LECTURE
En pièce jointe, vous trouverez la programmation de « Halte lecture » qui offre des activités parents-enfants
(4 à 8 ans) gratuites.

*****

AUTO INJECTEUR EPIPEN
Le fabricant Pfizer Canada informe la population qu’un problème a été détecté sur certains auto-injecteurs
EpiPen (0,3 mg) et EpiPen Jr (0,15 mg) distribués au Canada et dont la date de péremption se situe entre
avril 2018 et octobre 2019.
Nous vous invitons à vérifier les auto-injecteurs en regardant la vidéo suivante :
https://www.pfizer.ca/fr/important-safety-information-about-epipen-auto-injectors
Si cela est nécessaire, les auto-injecteurs peuvent être remplacés à la pharmacie.
Cordialement.
La direction
Geneviève Troli, directrice
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe

