EXTERNAT st-jean-berchmans
Calendrier des activités – Novembre 2021
Préscolaire

Jeudi 18 novembre
Sciences en Folie

3e année
Mardi 2 novembre
(Mesdames Dominique et Anne-Marie)

Mercredi 3 novembre

Journées pédagogiques
Préscolaire
Vendredi 5 novembre
Thème de la journée : Méli-mélo

(Mesdames Marie-Thérèse et Émilie)

Théatre jeunesse Les Gros Becs
5e année
Lundi 15 novembre
(Mesdames Sacha et Laura)

Mercredi 24 novembre
(Messieurs Gabriel et Guillaume)

Musée national des Beaux-arts du
Québec
6e année

Lundi 15 novembre
(Mesdames Marie-Ève et Catherine)
Vendredi 26 novembre
(Madame Sonia et M. Samuel)
Bunker de la science

Primaire
Vendredi 5 novembre
Thème de la journée : Harry Potter
Préscolaire et primaire
Vendredi 12 novembre
Thème de la journée : Le Festival des
arts de Berchmans
** Les inscriptions doivent être enregistrées sur le
Portail à la section ACTIVITÉS sous l’onglet JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE.**

Rencontres de parents
Le 5 novembre entre 14 h et 16 h et le 12 novembre de 8 h à midi et de 13 h à 16, les
parents auront la possibilité de rencontre le ou la titulaire de leur enfant. Une période vous
a été ou vous sera assignée à cet effet. Merci d’être présent à l’heure indiquée dans votre
convocation.

Habillement
Plusieurs enfants arrivent à l’école avec des vêtements qui ne leur permettent pas
d’affronter les écarts actuels de température. Nous vous remercions de ne pas laisser votre
enfant quitter la maison sans être convenablement vêtu en raison des températures plus
froides que nous subissons.

Pastorale
Les 1er et 2 novembre aura lieu la collecte de friandises pour Les enfants d’amour de
madame Louise Brissette et la Maison Zoé Blais. Les élèves doivent laisser les gâteries dans
leur classe respective. Madame Linda passera les récupérer.
Quelques bonbons accompagnés de jeux du coin-coin fabriqué par les élèves, seront remis
aux familles et leurs enfants malades du Manoir Ronald McDonald.
Les 29 et 30 novembre aura lieu la collecte de bouchons de liège pour la confection de
crèches de Noël. Les élèves doivent apporter les bouchons dans leur classe. Madame Linda
passera les récupérer.

Semaine du respect de la différence
Mme Linda, soulignera la semaine du respect de la différence avec les élèves du 15 au 19
novembre.
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN
AGRÉABLE MOIS DE NOVEMBRE.

