
École Piché-Dufrost 

Octobre 2022 

 

Message du secrétariat 
 

Afin de centraliser l’information, lorsque vous justifiez l’absence de votre enfant, vous devez le 
faire via le portail Parents. Ainsi, l’enseignant(e) et les secrétaires verront la justification d’ab-
sence. Vous pouvez également, en deuxième recours, téléphoner au secrétariat et laisser un 
message vocal avec le nom de votre enfant, son groupe ainsi que le motif d’absence. 
 

Fête de l’Halloween 
Le lundi 31 octobre, les élèves pourront arriver déguisés dès le début des classes. Veuillez noter 
que, pour assurer la sécurité de nos élèves, les masques, les épées et les armes ne seront pas  
acceptés à l’école. Plusieurs activités seront organisées pour nos élèves durant cette journée. 
   

Dates importantes à retenir 
• Lundi 10 octobre : Congé | Action de Grâce 

• Vendredi 14 octobre : Première communication sur le Portail Mozaïk 
• Lundi 31 octobre : Fête de l’Halloween 

• 3 et 4 novembre: Photographies scolaires (horaire à venir) 
• Vendredi 11 novembre : Journée pédagogique | Congé pour les élèves 

Première communication 
La première communication sera disponible sur le Portail Mozaik Parents le vendredi 14 octobre. 
 
Vous y trouverez les observations de l’enseignant ainsi que des informations sur les apprentissages 
de votre enfant. 

 



Course-école 

La course-école a eu  le mardi 4 octobre dernier. 

Les élèves avaient un parcours à suivre sur le terrain de l’école. Ils étaient accompagnés par les 
enseignants et les parents bénévoles tout au long de la course. 

Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui étaient présents lors de la tenue de la 
course. Sans vous, cette journée n’aurait pu avoir lieu. Merci!  

 

Halloween en octobre, sans carie en novembre | Un petit mot des hygiénistes dentaires 
Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de friandises. Se sucrer le bec à l’occa-
sion ne nuit pas à la santé dentaire si certaines précautions sont prises :  

  

  Manger du fromage comme collation. Le fromage diminue l’action des microbes.  

  Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents.  

 Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou  

  manger des aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri).  

  Bien brosser les dents deux fois par jour.  
 

Alors, bon Halloween aux petits… comme aux grands !!!  

RAPPEL | Bouteilles d’eau 
 

Encore à ce jour, plusieurs élèves n’ont pas de bouteille d’eau en classe. Votre 

enfant doit avoir avec lui une bouteille d’eau puisque les règles sanitaires ne 

nous permettent pas encore de boire directement à la fontaine d’eau.  

Notez qu’il pourra tout de même remplir sa gourde au besoin.   

Pour nous joindre : 
 

- Le secrétariat : 514 380-8899, poste 4282  
- La technicienne au service de garde: 514 380-8899, poste 4286 

Éducation physique  

À partir du mardi 11 octobre,  les élèves de 3e   à la 6e année, pourront 

utiliser les vestiaires afin de se changer de vêtements lors de leur 

cours d’éducation physique. Pour les élèves de 1re et 2e année, vous 

devez continuer à arriver à l’école en habit de sport et avoir vos es-

padrilles. 


