
 
 

MÉMO 
15 octobre 2019 

 
 

 
 

Conseil d’établissement 
La réunion du conseil d’administration a lieu ce soir mardi 15 octobre à 17 h 45 dans la salle du 
personnel de l’école. Tout le monde est le bienvenu. 

 
HALLOWEEN  
Les préparatifs des activités d’Halloween sont en cours, vous aurez plus de détails sur le prochain mémo. 

 
Tirelires BMP 
Cette année, à l’Halloween, nous amasserons des sous pour L’Hôpital BMP de Cowansville. Les 
enfants apporteront bientôt leur boîte qui servira à faire la collecte de dons monétaires durant le porte 
à porte du 31 octobre. Les boîtes doivent nous être retournées au plus tard le lundi 4 novembre.  
 
Tenue vestimentaire 
Avec les températures plus froides et plus humides qui approchent, nous vous demandons de vous 
assurer que votre (vos) enfant(s) soit (ent) vêtu(s) convenablement pour jouer à l’extérieur. Ils y 
demeurent un bon 20 minutes ne l’oubliez pas.  

 
Menu de l’Halloween 
Le dîner de l’Halloween aura lieu le jeudi 31 octobre, seuls les enfants qui sont déjà inscrits pourront 
se régaler de cet effroyable menu!  Il n’y aura pas d’alternative (sandwich, wrap, etc.) comme il y a 
habituellement. Donc tous les enfants qui ne sont pas inscrits doivent apporter leur lunch. 
 
 

Rappel dates importantes 

 

 
21 octobre : Journée pédagogique 

 
8 novembre : Fin de la première étape 

 
21 novembre : Rencontre des parents en soirée. 

 
22 novembre : Rencontre des parents en journée. 

 
 
 

BONNE SEMAINE!!! 

Chers parents, 
J’aimerais commencer par me présenter. Je m’appelle Donald Kerr et je suis le nouveau 
directeur ici à Sutton. J’entreprends cette nouvelle tâche avec beaucoup de positivisme et 
avec beaucoup d’enthousiasme. Mon but est de travailler avec vous et de garder les lignes de 
communication ouvertes afin qu’on puisse bien s’entendre. Le succès et le développement, 
dans un environnement sain et sécuritaire, sont pour moi, primordiaux. L’école de Sutton est 
un endroit unique qui mérite de se faire valoir et je veux m’assurer que nous travaillons tous 
dans le même sens pour atteindre notre plein potentiel! 
Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questions ou si vous désirez 
simplement discuter.  Au plaisir, 
 
Donald Kerr 
Directeur 

 

Comité de parents Enviro Ecolo 
 

Si l’environnement vous tient à 
cœur et que vous avez le goût de 
faire une différence dans notre 
milieu, ce comité est pour vous! 

Renseignez-vous auprès d’Annick! 
boilya@csvdc.qc.ca 


