
Les nouvelles 
  de Caramel 

  
 

Prise de photos scolaires 

La prise des photos scolaires aura lieu le 

vendredi 20 novembre. 

 

Congé, Jour du souvenir 

Il n’y aura pas d’école le mercredi 11 

novembre en raison du jour du souvenir.  

Nous aurons notre cérémonie du jour du 

souvenir le mardi 10 novembre à 10 h 30. 

 

Verrouillage complet 

Par mesure de sécurité, comme dans le cas 

des pratiques de sorties d’urgence, nous 

allons avoir un exercice de verrouillage 

complet de l’école. Un verrouillage de 

l’école pourrait avoir lieu dans le cas où 

une situation serait dangereuse pour les 

élèves ou le personnel. Chaque enseignant 

a expliqué la procédure à ses élèves. Notre 

pratique aura lieu le 6 novembre à 12 h 45. 

 

Visite d’un policier 

L’agent de police, Jean-François LeBlanc, 

visitera les classes de 7e et 8e année le 2 

novembre en avant-midi afin de discuter de 

divers sujets (sécurité Internet, bons 

comportements, bons citoyens, drogues, 

alcool, etc.). 

 

 

 

 

Vente Scholastic 

La commande Scholastic doit se faire en 

ligne avant le 19 novembre 2020. Vous 

devez demander de faire livrer votre 

commande à l’école pour ne pas avoir de 

frais ajoutés.  Le lien pour placer votre 

commande vous sera acheminer par 

courriel sous peu. 

 

Semaine provinciale de la promotion de 

la diversité et du respect 

La semaine provinciale de la promotion de 

la diversité et du respect aura lieu du 16 au 

20 novembre.  Dans le cadre de cette 

semaine, le comité d’alliance pour la 

diversité de l’école est en train d’organiser 

des activités afin de sensibiliser nos jeunes.   

 

Arbre de l’espoir 

Le radiothon de l’Arbre de l’espoir n’aura 

pas lieu cette année en raison de la 

pandémie, mais la campagne de 

financement poursuit son cours. Comme à 

tous les mois de novembre, l’école 

organise de petites activités de collectes de 

fonds afin de sensibiliser les élèves à cette 

cause.  Tous les jeudis du mois de 

novembre, il y aura une journée thème afin 

d’amasser des dons.  Nous suggérons 1$ 

par jeune afin de participer, mais tous les 

dons sont acceptés et grandement 

appréciés.   Nous vous remercions pour 

votre générosité habituelle! 

 Voici les journées :  

- Le jeudi 5 novembre : journée 

verte (on s’habille en vert). 

- Le jeudi 12 novembre : journée 

chapeau et lunettes. 

- Le jeudi 19 novembre : journée 

moustache (les élèves peuvent se 

peinturer des moustaches au visage 

ou en acheter à l’école au cout de 

1$). 

- Le jeudi 28 novembre : journée 

nez vert (les élèves peuvent se 

peinturer le nez vert à la maison ou 

les enseignants titulaires peuvent 

les peinturer en classe). 

 

Congé 

Le mercredi 25 novembre est une journée 

de congé pour les élèves en raison de 

formations des enseignants et enseignantes. 

 

Programme « Pleine présence » 

maternelle à 5e année 

L’année dernière, les élèves de la 

maternelle à la 2e année ont participé au 

programme « Pleine présence ».  Cette 

année, les classes de la 3e à la 5e s’y 

ajoutent. Ce programme vise le mieux-être 

des élèves.  Les élèves apprendront à 

mieux se connaître, à gérer leurs émotions 

et à relaxer de diverses façons (ex : 

moments d’arrêts, yoga, méditation, etc.). 

 

Évaluations provinciales 

- 3e année: L’évaluation de lecture 

silencieuse aura lieu le jeudi 5 

novembre (reprise le vendredi 6 

novembre). 

- Maternelle : Les évaluations de la 

petite enfance se poursuivent tout 

au long du mois de novembre. 

 

 



Site Web de l’école 

Nous vous encourageons de consulter notre 

site Web régulièrement, surtout notre 

calendrier mensuel, afin de vous tenir au 

courant des belles activités qui se passent à 

l’école!  

https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/  

N’oubliez pas non plus d’aimer et de suivre 

notre page Facebook. 

https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/

