EXTERNAT St-Jean-Berchmans
Calendrier des activités – Octobre 2020
Remise des premières communications
Le titulaire de votre enfant lui remettra sa première communication le jeudi 15 octobre.
Vous pourrez alors prendre connaissance des premières observations constatées par son
enseignant depuis le début de l’année.
École en rose
Au mois d’octobre, notre école sera illuminée de rose en soutien au Centre des maladies du
sein du CHU de Québec – Université Laval lors de la campagne « Québec Ville en Rose ». Si
tout comme nous, la cause vous tient à coeur, nous vous invitons à donner généreusement
puisque chaque don est important.
https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/QVR2/equipes/50ab
70b9-9202-4f34-ab8c-d2eec3ea9e82
Évaluations pour l’admission 2020-2021
Il est encore temps d’inscrire votre enfant au préscolaire en vue de la rentrée scolaire 2021.
Vous pouvez remplir le formulaire en ligne sur notre site internet. En raison de la COVID19, nous avons décidé de ne pas procéder à des évaluations pour l’admission. Vous n’avez
qu’à nous contacter et nous traiterons chaque demande à la pièce. 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 2021-2022 aura lieu en décembre.
Reprise de la photo scolaire
La reprise de la photo scolaire aura lieu le jeudi 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 grande secousse du 15 octobre – Exercice de simulation d’un tremblement de
terre dans les écoles
Nous sommes à nouveau inscrits à la pratique de La Grande secousse du Québec. Les élèves
effectueront cette pratique dans leur salle de classe au moment où l’enseignant le jugera
pertinent.

La campagne de tirelires virtuelle 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.
Les membres du personnel de Leucan ont pensé à une façon de faire vivre le projet des
tirelires d’Halloween de Leucan dans les écoles, même en contexte de pandémie. Cette
année, notre école aura sa propre tirelire virtuelle sur le tout nouveau site web des
tirelires d’Halloween de Leucan! Voici le lien nous permettant de célébrer
l’Halloween avec Leucan:
http://www.webleucan.com/externatsjb

