Externat St-Jean-Berchmans

1er octobre 2019

L’EXTERNAT
Calendrier des activités – Octobre 2019

1re année

Lundi 7 octobre

Tours Martello
2e année
Vendredi 25 octobre

Auteure Martine Latulippe
3e année
Mercredi 16 octobre

Village Huron Wendat, Wendake
4e année

Jeudi 3 octobre

Visite du bédéiste Prouche
5e année

Vendredi 4 octobre

Canyon Sainte-Anne
6e année

Mercredi 2 octobre

Cap Tourmente, classe de madame Marie-Ève

Journée pédagogique
Vendredi 11 octobre
Préscolaire et primaire
Journée pyjama

Pastorale
Des friandises s.v.p.! Le 4 et 5
novembre prochain, il y aura une
récolte de friandises d’Halloween
à l’Externat dans le but de les
partager aux enfants de Louise
Brissette et la Maison Zoé Blais de
Québec. Les bonbons seront
recueillis en classe.

Remise des premières communications
Le titulaire de votre enfant lui remettra sa première communication le jeudi 10 octobre.
Vous pourrez alors prendre connaissance des premières observations constatées par son
enseignant depuis le début de l’année.

École en rose
Du 30 septembre au 27 octobre, notre école sera toute illuminée de rose en soutien au
Centre des maladies du sein lors de la campagne « Québec Ville en Rose ».

Évaluations pour l’admission 2020-2021
Il est encore temps d’inscrire votre enfant pour les évaluations pour le préscolaire en vue
de la rentrée scolaire 2020. Vous pouvez le faire directement en ligne via le lien sur notre
site internet. Les évaluations auront lieu le samedi 19 octobre prochain en avant-midi.
N’oubliez pas de spécifier le nom du frère ou de la sœur déjà inscrit à l’Externat. Pour tous
les autres élèves en cours de cursus, la réinscription pour l’année 2020-2021 aura
lieu en décembre.

L’Externat au Rouge et Or
Si vous désirez vous joindre à nous pour le ‘tailgate’ et la partie du Rouge et Or du 20
octobre prochain, n’oubliez pas d’acheter vos billets via le lien PRODON inclus dans la lettre
de monsieur Jessy, reçue la semaine passée.

Reprise de la photo scolaire
La reprise de la photo scolaire aura lieu le mardi 22 octobre en avant-midi. Veuillez aviser le
titulaire de votre enfant si vous souhaitez qu’il y participe. L’uniforme complet est requis.

La campagne de tirelires d’Halloween de Leucan
Cabosse la sorcière invite les écoles primaires et préscolaires du Québec à participer à la
campagne d’Halloween de Leucan. En plus de soutenir concrètement les enfants malades
par les sommes recueillies, participer à cette campagne permet d’initier les jeunes à la
philanthropie et d’inspirer les adultes de demain pour qu’ils soient solidaires, conscientisés
et engagés dans leur communauté.

