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Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école régionale Brenda-Milner  

 
Important : 
 
Pour motiver les 
absences et les 
retards de votre 
enfant, 
téléphonez au : 
514-380-8899 
poste 4491 
 
 
Heures 
d’ouverture du 
secrétariat : 
8 h 00 à 11 h 45 
12 h 45 à 16 h 00 

 
 
 

Journées 
pédagogiques 
(congé pour les 
élèves) : 
15 novembre 
22 novembre 
 
 
Prochaine 
séance du 
conseil 
d’établissement : 
 
26 novembre 2019 

 

Veuillez noter 
que toutes les 
séances sont 
publiques.    

Premier bulletin 
 
Vous recevrez, vers le 20 novembre, un courriel vous indiquant que le premier 
bulletin vient d’être déposé dans le portail parent Mosaïk. 
Si vous éprouvez des difficultés à accéder au portail parent Mosaïk, veuillez 
communiquer avec la secrétaire de l’école, Mme Chantal Ranger, au 
514-380-8899, poste 4491. 

 

Rencontres de parents pour le 1er bulletin 
 
Vous avez reçu une lettre vous offrant la possibilité de rencontrer l’enseignante 
de votre enfant pour discuter du premier bulletin.  Ces rencontres se 
dérouleront le 21 novembre en fin d’après-midi et en soirée et le 22 novembre 
en avant-midi, sur rendez-vous. 

 

Circulation dans l’école 
 
Nous vous rappelons, et ce, pour la sécurité de votre enfant, qu’aucun visiteur 
ne peut circuler dans l’école sans autorisation.  Si vous venez reconduire votre 
enfant au courant de la journée, vous devez vous présenter au secrétariat.  
Nous appellerons en classe pour qu’un intervenant vienne chercher votre 
enfant. 
De plus, si vous désirez parler ou rencontrer l’enseignant ou l’enseignante de 
votre enfant, il serait souhaitable de prendre rendez-vous avant de vous 
présenter à l’école.  Cette directive s’applique également avant ou après les 
heures de classe. 

Info travaux 
 
Les travaux d’installation de la marquise (toit extérieur au débarcadère 
des autobus) sont présentement en cours.  
Piscine :  L’ouverture est toujours prévue en janvier, nous allons vous tenir 
au courant. 

 

Fête d’Halloween 
 
Pour cette journée thématique, le personnel de l’école  a organisé un couloir de 
la peur!  Pour l’occasion, un trajet sensoriel tout spécial a été aménagé.  Tous 
les élèves ont pu passer au travers d’une multitude de ballons d’Halloween 
suspendus, jouer avec leurs mains dans des bacs sensoriels spécialement 
conçus pour l’activité, ramper à l’intérieur d’un long tunnel noir, le tout au son 
d’une trame sonore d’Halloween!  Une journée d’Halloween remplie de jolis 
sourires et d’expressions joyeuses chez nos élèves!  Bravo à toute l’équipe de 
l’école régionale Brenda-Milner pour cette splendide journée!!! 
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