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Concours de citrouille
Les élèves inscrits au concours de citrouille pourront débuter le 27 septembre leur
décoration. Dès 12h45, le local de cuisine (142) sera ouvert et les citrouilles seront
identifiées pour chaque équipe.
Vous aurez jusqu’à jeudi, le 30 octobre pour décorer votre citrouille.

Semaine de l’éthique sportive
Sous le thème Non à l’intimidation dans le sport, vous êtes invités à participer aux
activités Bouge en masse tout en mettant de l’avant les valeurs du RSEQ Montérégie qui
sont le respect de soi, le respect de l’autre et la responsabilité de ses actions. Les
meilleurs ambassadeurs seront récompensés. De plus, les équipes sportives et les
participants à Bouge en masse sont invités, le jeudi 30 octobre prochain à venir prendre
une photo de groupe pour souligner l’événement.

Collations Étincelle
Les collations Étincelle seront en vente dès mercredi, au coût de 50¢. Vous pourrez vous
les procurer à la 2e pause.
Au menu cette semaine : Carrés de popcorn et Fantômes aux dattes

Halloween
Vendredi c’est l’Halloween ! Vous aurez le droit d’arriver costumés pour toute la
journée ! Voici un rappel des éléments à éviter :





Costumes jugés trop sexy
Masques
Éléments violents
Éléments prônant le racisme, le sexisme ou l’intimidation

Vous pouvez porter le couvre-chef s’il fait partie du costume

Maison des jeunes
La Maison des Jeunes sera fermée sur l’heure du dîner et après l’école pour la semaine
en préparation de l’Halloween. Elle sera ouverte vendredi soir pour leur Maison Hantée!
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Service de traiteur Le Grain de sel
Dès le mois prochain, le traiteur Le Grain de sel offrira aux élèves de l’école des repas
chauds complets pour l’heure du dîner. Si vous désirez commander des repas, vous
pouvez venir chercher une feuille de commande au local des loisirs ou visiter leur site
internet. Pour le paiement des repas, vous pouvez le faire en ligne ou encore par un
chèque que vous déposerez au local des loisirs.

Voyage à New-York – Secondaire 2 et 3
Tu as le goût de faire un voyage à New-York avec l’école ? Alors viens à la rencontre
d’information qui aura lieu le 17 novembre prochain ! Assures-toi de préparer ton
chèque de dépôt de 100$ qui sera à remettre à la fin novembre !

Bouge en masse!
C’est la dernière semaine de Bouge en masse ! Venez profiter des activités offertes :
Lundi→ Barque/Débarque
Mardi → Hockey cosom
Mercredi → Basketball
Jeudi → Match Profs vs élèves Ultimate Frisbee
Vendredi → Spéciale Halloween

Les activités midi de la semaine
Lundi, jour 1 →Bouge en masse, Bibliothèque, Salon étudiant
Mardi, jour 2 → Bouge en masse, Bibliothèque, Salon étudiant
Mercredi, jour 3 → Bouge en masse, Bibliothèque, Salon étudiant
Jeudi, jour 4 → Bouge en masse, Bibliothèque, Local informatique, Salon de beauté
Vendredi, jour 5 → Bouge en masse, Bibliothèque

Réunion du conseil des élèves
Réunion ce mardi, jour 2, au local 233. Apportez votre lunch !
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