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Dates importantes
5 novembre :

3e année - Site Traditionnel Huron

8 novembre :

Fin de la première étape

13 novembre :

Accès au premier bulletin sur Mozaïk Portail Parent

14 et 15 novembre : Journées pédagogiques – Service de garde ouvert
21 novembre :

4e année – Atelier spécial de science sur l’eau

26 novembre :

Préscolaire – Zoom Nature

27 novembre :

Conseil d’établissement

28 novembre :

1re année – J’ai 5 sens sensationnels (en classe)

RENCONTRE DE PARENTS : LES 13 ET 14 NOVEMBRE
Les 13 et 14 novembre, vous aurez l’occasion de rencontrer, sur rendez-vous, l’enseignante de
votre enfant. Ces rencontres permettront aux enseignantes de présenter l’état des progrès de
votre enfant et d’échanger sur ses besoins. Ces rencontres se veulent constructives pour la
réussite de chaque élève.
La feuille pour la prise de rendez-vous avec l’enseignante vous a été transmise via le sac
d’école de votre enfant.

3 KM
Mardi dernier avait lieu la course annuelle de 3 km de l’école L’Arbrisseau. Les élèves des
écoles Les Sources et Les Bocages se sont également joints à la course. L’événement fut un
véritable succès! C’est tellement beau de voir ces jeunes pousser ainsi leur limite.
Un merci spécial à tous les bénévoles et élèves de 4e année qui ont su assurer la sécurité tout
au long du parcours.
5e année Garçons
1e Christophe St-Arnaud (L’Arbrisseau) (12min28s60)
2e Alex Bédard (Les Bocages)
3e Samuel Massé (L’Arbrisseau)
5e année Filles
1e Maélie Dionne (Les Bocages) (13min40s)
2e Marine Lafleur (L’Arbrisseau)
3e Arielle Varin (L’Arbrisseau)
6e année Filles
1e Laurence Mussely (Les Sources) (12min57s)
2e Jasmine Rioux (Les Sources)
3e Eli Zahara (Les Sources)
6e année Garçons
1e Charles-Edouard Delisle (Les Sources) (12min33s)
2e Louis-Philippe Blais (L’Arbrisseau)
3e Benjamin Dufour (L’Arbrisseau)
Bravo à tous! Nous sommes très fiers de vous!

OBJETS PERDUS – 14 ET 15 NOVEMBRE
Lors des rencontres de parents des 14 et 15 novembre prochains, nous exposerons dans le hall
d’entrée, tous les vêtements que nous avons retrouvés et qui n’ont pas été réclamés. N’hésitez
pas à y jeter un coup d’œil. Tous les objets et/ou vêtements non-réclamés seront redistribués à
une œuvre de charité.

DOCUMENT D’INFORMATIONS AUX PARENTS
Sur le site de l’école, vous trouverez le document d’informations sur la nature et les moments
d’évaluations.

http://www.csdecou.qc.ca/arbrisseau/documents-dinformation-sur-la-nature-et-les-momentsdevaluations/
Nous vous invitons à les consulter.

MOT DE LA FONDATION
La toute première édition de la disco d'Halloween fut un réel succès grâce à votre belle
participation ! Merci encore à DJ Alexandre, aux bénévoles et aux membres du personnel qui
nous ont aidé, de près et de loin, à organiser l’événement.
L'assemblée générale de la Fondation aura lieu le jeudi 21 novembre à 19 h 00. Si vous désirez
en apprendre davantage sur la Fondation, sur notre mission, nos activités et nos projets à venir;
c'est le moment ! Parents simplement curieux, bénévoles en devenir ou futur membre du
conseil d'administration: vous êtes tous les bienvenus !
Prendre note que le traditionnel cinéma d'avant Noël aura lieu le 6 décembre à 18 h 30 au
gymnase. Le coût sera de 1$ par personne. Le film reste à déterminer. Surveillez les affiches !
Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la Fondation sont disponibles sur
le site internet: https://fondation-larbrisseau.business.site
Les membres de la Fondation

PÉDICULOSE
Les poux existent depuis toujours et ne sont pas près de disparaître. Heureusement, ils ne sont
pas dangereux, mais ils sont dérangeants.
À titre préventif, nous vous invitons à consulter le document en pièce jointe.

SITE WEB
Le site web de l’école est maintenant à jour. Vous y trouverez, entre autres, toutes les
informations concernant le Service de garde. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
http://www.csdecou.qc.ca/arbrisseau/

MOT DE LA DIRECTION
En tant que directeur d’école, j’en suis à ma quatrième année à l’école L’Arbrisseau. Cela fait
donc seize années que j’assume ce rôle à la Commission scolaire des Découvreurs. J’ai aussi
enseigné l’éducation physique dans plusieurs écoles pendant dix-huit années.
Le temps est venu pour moi de me retirer de l’éducation. Je prends donc ma retraite dès
janvier, le temps de relayer tous les dossiers qui permettent à l’école L’Arbrisseau de poursuivre
son développement.
J’aurais l’occasion de vous écrire à nouveau avant mon départ. Soyez assurés de mon
dévouement jusqu’au 20 décembre.
Je compte sur votre compréhension et votre habituelle collaboration
Daniel Trudel,
Directeur

LA PLACE DE L’ÉLÈVE AU CŒUR DE L’ÉCOLE!
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