
 

 

 

Info parents  

novembre 2018 

Le mercredi 7 novembre 2018 

 

Bonjour chers parents des élèves de l’école Lévis-Sauvé, 

Vous avez été plusieurs à participer au grand Bal des Citrouilles de l’école et votre 

créativité en famille nous a tous émerveillés, tant les enfants que les adultes : un 

grand merci pour votre implication, vous avez contribué à créer toute une 

ambiance dans l’école ! 

Maintenant que les citrouilles, les petits monstres, les petites princesses, les licornes, 

et la ribambelle de costumes qui ont défilé sont rangés et que la rentrée est bien 

entamée voici quelques nouvelles de l’école de votre ou vos enfants : 

Rencontres pour le premier bulletin  

22 novembre de 15h à 20h et  

23 novembre de 8h à 11h30 

Les rencontres s’organisent et vous avez reçu ou recevrez bientôt, les détails de la 

part des titulaires des groupes. Nous savons que la réussite de votre enfant est une 

priorité et nous comptons sur votre présence à cette première rencontre qui 

permet de cerner les forces et les défis rencontrés dans le cheminement scolaire 

de chacun. 

Plan de réussite 2018-2022 

Dans la démarche entamée pour le Plan d’engagement vers la réussite par la 

CSMB, nous sommes rendus à repenser nos plans de réussite et une démarche de 

consultation s’effectue auprès de nos familles, l’équipe école et les partenaires. 

Nous vous invitons à participer au sondage destiné aux parents afin de recueillir 

les informations qui vont nous permettre d’avoir un portrait de la réalité des familles 

que nous accueillons à Lévis-Sauvé. Le lien se trouve dans l’envoi du courriel que 

vous avez reçu avec l’info parent de novembre. 

Récréations à l’extérieur 

Nous voulons attirer votre attention sur les récréations qui se dérouleront toujours 

à l’extérieur, à moins d’averses dignes du déluge ou de froid intense. Les enfants 

ont besoin de prendre l’air, au moins deux fois par jour. Ils sont plus réceptifs aux 

apprentissages quand ils ont bougé à la récré et avant le retour en classe de 

l’après-midi. Merci de prévoir l’habillement selon la météo du jour. 

Pour les activités qui se déroulent à l’école, n’hésitez pas à aller sur notre site 

https://levissauve.ecoleverdun.com 

 Sur Facebook : www.facebook.com/ecoleprimairelevissauve  

 

Au nom de l’équipe-école de Lévis-Sauvé, 

Nos plus cordiales salutations, 

 

Nathalie Moreau 

Directrice 

http://www.facebook.com/ecoleprimairelevissauve

