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Friandises d’Halloween 

Puisque la fête d’Halloween est maintenant terminée, nous vous demandons de ne pas 

envoyer des bonbons d’Halloween dans la boite à diner de vos enfants.  De cette façon, nous 

serons en mesure d’encourager la saine alimentation à l’école et s’assurer que les jeunes 

soient capables de se concentrer dadvantage au niveau de leurs apprentissages. Merci. 

 

Congé pour les élèves 

11 novembre – Jour du Souvenir 

 

Journée mondiale de l’enfance 

La journée mondiale de l’enfance aura lieu le mercredi 20 novembre.  Profitez de quelques 

minutes en soirée pour faire des activités spéciales avec vos enfants. 

 

Maladies transmissibles 

Il est très important d’aviser l’école en cas de maladie contagieuse même si votre enfant n’est 

plus contagieux.  En communiquant ces informations avec l’école, nous sommes en mesure 

d’être vigilants pour les signes et symptômes auprès des autres enfants en plus d’aviser les 

familles et membres du personnel qui pourraient être à risque. Voici quelques exemples de 

maladies transmissibles : varicelle, maladie main/pied/bouche, 5e maladie, pédiculose, 

rougeole. 

 

Parents à l’école 

On demanderait aux parents qui ressentent le besoin de se rendre dans la salle de classe ou 

le corridor de leur enfant d’arrêter à l’administration chercher une carte de visiteur.  Il est 

important pour les responsables à l’administration de savoir quelles personnes circulent dans 

l’école afin d’assurer la sécurité de tous.   

 

Zone de débarquement - parents  

Merci aux parents qui utilisent la zone de débarquement régulière le matin (près du trottoir) 

pour faire descendre leurs enfants.  Puisque cette zone est grandement utilisée, on demande 

aux gens qui ont besoin d’entrer dans l’école de ne pas laisser leur voiture à cet endroit afin 

de permettre aux autres parents de déposer leurs jeunes.   

 

Voyages 

Nous désirons vous informer que si votre enfant s'absente de l'école à l'extérieur des dates 

officielles des congés pour aller en voyage, des tournois sportifs ou autres raisons non-

médicales, les enseignants ne sont pas tenus de préparer du travail supplémentaire ou de 

réexpliquer la matière manquée. 

Bien que nous sachions que plusieurs voyages peuvent être éducatifs, la décision de retirer un 

enfant de l'école revient aux parents ainsi que la responsabilité de rattraper le travail et 

l'enseignement manqués. Il n’est pas possible d’envoyer les travaux à l’avance.  Si vous avez 

des questions, vous pouvez communiquer avec la direction au 533-3399. 
 

 

Voyage culturel 8e 

Il y aura une rencontre pour les parents des élèves de la 8e année le 7 novembre à la salle 

d’informatique de l’école de 18h00 à 18h45.   

 

 

Chevaliers de Colomb 

Les chevaliers de Colomb de Grande-Digue sont à la recherche de parents et jeunes de 

l’école qui voudraient aider aux déjeuners mensuels (3e dimanche du mois).  Les profits des 

déjeuners servent à venir en aider aux gens de la communauté qui en ont besoin.  Si ça vous 

intéresse, veuillez communiquer avec Louis Boudreau au 345-0583 ou 852-0583. 

 

 

 



 

365, route 530, Grande-Digue (N.-B.)  E4R 5C8  •  tél. : (506) 533-3399  •  téléc. : (506) 533-3398 

courriel : ecole.grandedigue@nbed.nb.ca  •  site web : grande-digue.nbed.nb.ca 

Denise Richard, directrice  •  Jean-Marc O’Brien, directeur adjoint 

 

 

Levée de fonds campagne de financement 

Merci aux élèves et aux parents qui ont participé à la campagne de financement cette 

année.  Les fonds recueillis serviront à offrir des activités étudiantes à l’école.  Le total de la 

campagne s’élève à 15 000$.  Merci à tous les parents d’avoir aidé à offrir, par le biais de 

cette campagne, des activités et initiatives de la vie étudiante pour améliorer la motivation 

scolaire des jeunes à l’école.   

 

Voici le nom des meilleurs vendeurs des billets de loterie de la compagne de financement : 

- Danica Noël 6e année 

- Vanessa Bourgeois 5e année 

- Gabriel Bourque 8e année 

- Hailey Hébert 4e année 

 

Village des sources 

Les élèves de la classe de Mme Natalie Boudreau vivront un camp au Village des Sources en 

Acadie les 5 et 6 novembre prochains.  Ces jeunes auront la chance de vivre des ateliers en 

lien avec les relations amicales saines, l’estime de soi et le leadership positif. 

 

Cérémonie Jour du Souvenir 

Les élèves de l’école vivront une cérémonie pour le Jour du Souvenir en avant-midi du 8 

novembre. 

 

Spectacle 

Les jeunes de la maternelle à la 5e année participeront au spectacle culturel Kattam le 

mercredi 13 novembre à l’école Clément Cormier de Bouctouche.  Le transport se fera en 

autobus scolaire. 

 

Maman en forme 

Toutes les mamans sont les bienvenues à participer au groupe de sport "Maman en 

forme" qui a lieu chaque vendredi soir de 18h à 20h au gymnase de l'école de 

Grande-Digue. 

Tous les niveaux sont les bienvenus. Nous pratiquons des sports collectifs comme le 

badminton, le volley-ball, le basketball, le soccer, et individuels comme le crossfit, le 

yoga, etc., et on a vraiment beaucoup de plaisir. 

Vous pouvez acheter des "punch cards" au prix de 25$ pour 5 séances. Vous pouvez 

rejoindre notre groupe sur Facebook pour toutes les 

actualités https://www.facebook.com/groups/1297075590416138/. 

Venez nombreuses! 

 

Parc communautaire accessible 

Il y aura une rencontre du comité du parc Communautaire accessible le mardi 12 

novembre à 19h00 à la salle d’informatique de l’école pour tous les parents intéressés.  

Bienvenue à tous! 

 

Association francophone des parents du NB 

Devenir membre de l’Association francophone des parents du NB, c’est contribuer à 

la réalisation de sa mission d’accompagner, représenter et défendre les parents des 

communautés francophones du NB.  Pour plus d’information, veuillez consulter 

www.afpnb.ca ou communiquer par courriel au info@afpnb.ca. 

 

Livres usagés 

Si jamais vous avez des livres usagés pour les enfants (bon état et en français) à la 

maison et que vous avez le goût d’en faire un don, l’école serait reconnaissante d’en 

recevoir.  Ces livres pourraient garnir les coins de lecture des salles de classe ainsi que 

la bibliothèque. 

https://www.facebook.com/groups/1297075590416138/
http://www.afpnb.ca/
mailto:info@afpnb.ca
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Si vous avez des réussites à annoncer, veuillez communiquer 

avec : Mme Nicole Cormier – nicolem.cormier@nbed.nb.ca 

 Mme Denise Richard – denises.richard@nbed.nb.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La prochaine réunion du CPAÉ (Comité 

parental d’appui à l’école) aura lieu le 12 

décembre à 18h30     au         local  

d’informatique de l’école.   

 

 Tous les parents (membres et non-membres) sont invités d’assister à toutes les réunions.   

Les procès-verbaux sont disponibles sur le site web. 
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