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Vêtements pour dehors 

Les enfants vont jouer dehors 2 fois par jour pour leur récréation.   S.V.P. assurez-vous que votre 

enfant a les vêtements de dehors nécessaires pour ce temps de l'année, ex : bottes, manteau, 

mitaines, chapeau, etc… 

Outdoor Clothing 

The students go outside to play twice a day for their recess.  Please make sure your child has the 

necessary outdoor clothing for this time of year, ex:  boots, coat, mitts, hat, etc… 

 

Campagne de financement sacs collation Colibri 
Nous aurons cette campagne de financement du 19 octobre au 1er novembre.  Voici le lien pour placer 
votre commande www.colibrifundraising.com 
Fundraising Campaign – Reusable snack bags  
This fundraising campaign will run from October 19th – November 1st.  Here is the link to place your 
orders, www.colibrifundraising.com  
 

Semaine de l’Halloween 
Le conseil étudiant organise des journées thèmes pour la semaine prochaine. Les élèves de l’ÉPC 
sont invités à s’habiller pour chaque journée thème. 
Le lundi 25 octobre :  Orange comme une citrouille OU Couleurs des bonbons de maïs 
Le mardi 26 octobre :  Bas chics 
Le merc. 27 octobre :  Vert comme Frankenstein 
Le jeudi 28 octobre :  Violet et/ou noi comme une sorcière 
Le vend. 29 octobre :  Un costume d’halloween  
Halloween Week 
The student council is organizing theme days for next week. EPC students are invited to dress for 
each theme day. 
Monday, October 25:  Orange like a pumpkin OR Colors of candy corn 
Tuesday, October 26:  Cool socks 
Wed. October 27:   Green like Frankenstein 
Thurs. October 28:  Purple and / or black like a witch 
Friday October 29:  A Halloween costume 
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Reprises de photos d'élèves (Harvey Studios) 
La date pour les reprises de photo sera le mardi 26 octobre. Si vous voulez des reprises pour votre 
enfant s.v.p. contacter l’école. 

Student Retakes (Harvey Studios) 

Retakes will be held on Tuesday, October 26th. If you would like retakes for your child, please contact 

the school.  

Vaccin 6e contre le VPH 
Les élèves de la 6e année auront leur vaccin contre le VPH le mercredi 27 octobre (matin).   
Grade 6 Vaccine (HPV) 
Students in Grade 6 will be receiving their HPV vaccine on Wednesday, October 27th (morning). 
 
Vaccin 9e année contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche acellulaire et la méningite 
Les élèves de la 9e année auront leur vaccin le mercredi 27 octobre (matin).   
Grade 9 Vaccine (Tetanus, Diphtheria, Whooping Cough, and Meningococcal) 
Students in Grade 9 will be receiving their vaccine on Wednesday, October 27th (morning).   
 
Surprise dans la valise 

L’activité d’Halloween, Surprise dans la valise, aura lieu le vendredi 29 octobre à partir de 13h00.   

Trunk or Treat 

Our Halloween activity, Trunk or Treat, will be held on Friday, October 29th at 1:00 p.m.   

 
Pas d’école 
Il n’y aura pas d’école le jeudi 11 novembre (Jour férié).  
No School 
There will be no school Thursday, November 11th (Statutory Holiday). 
 

Pas d’école 

Il n’y aura pas d’école le vendredi 12 novembre et le lundi 15 novembre (Congrès annuel de la 

PEITF). 

No School 

There will be no school on Friday, Nov. 12th and Monday Nov. 15th (PEITF Annual Convention). 

 

Pas d’école 

Il n’y aura pas d’école le vendredi 26 novembre (Rencontres parents-enseignants). 

No School 

There will be no school on Friday, Nov. 26th (Parent-Teacher Interviews). 

 
Bingo de prix Hiver/Noël 

Le conseil d’école organise un Bingo le dimanche 21 novembre à l’école Pierre-Chiasson.  

(En cas de tempête – le dimanche 28 nov.) Plus d’info. à venir. 

Winter/Christmas Prize Bingo 

Our Home & School Committee is organizing a Prize Bingo for Sunday, November 21st at École 

Pierre-Chiasson.  

(Storm date – Sunday, Nov. 28th).  More info. to come. 

 
 


