
Les nouvelles 
  de Caramel 

 
 

 Photos scolaires 

La prise des photos scolaires aura lieu le 

jeudi 15 octobre. 

 

Inscriptions à la maternelle  

L’inscription pour les élèves qui débuteront 

la maternelle en septembre 2021 aura lieu 

du 5 au 16 octobre. L'inscription se fera en 

ligne : 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/inscriptio

nalamaternelle.cfm  

 

Famille et petite enfance 

Famille et petite enfance francophone Sud 

inc. offre des services aux familles. Il s’agit 

d’un programme de visites à domicile et de 

divers services de soutien à la famille à 

l’intention des parents qui ont des 

préoccupations au sujet de leurs enfants (0 

à 9 ans). Le programme est volontaire, 

confidentiel et individualisé. Voici 

quelques domaines possibles 

d'interventions: attachement parent-enfant, 

relations familiales saines, défis de la 

discipline, routines, développement de 

l'enfant, et autres. Pour plus de 

renseignements, veuillez téléphoner au  

1-855-840-6269 ou par courriel au 

bureau@fpefs.ca. 

 

 

 

Salon du livre de Dieppe 

La semaine du salon du livre de Dieppe est 

du 19 au 23 octobre.  Cette année, les 

présentations des auteurs sont pré-

enregistrées et les élèves les visionneront 

en salle de classe.  Les auteurs que les 

élèves auront la chance de connaître sont : 

Maternelle : Nathasha Pilotte 

1re à 5e : Elly Oldman 

3e à 8e : Denis Boucher 

 

 

 

Journées thèmes 

- Le lundi 5 octobre : Journée 

mondiale des enseignants et 

enseignantes 

- Le vendredi 30 octobre : 

L’Halloween sera célébrée le 

vendredi 30 octobre à l’école.  Les 

élèves peuvent venir à l’école 

costumés.  Ils doivent déjà être 

costumés à leur arrivée.  Ils 

n’auront pas de temps pour se 

costumer durant les heures de 

classe.  Les costumes ne doivent 

pas contenir d’armes.  Le conseil 

des élèves organisera une petite 

activité spéciale pour chacune des 

classes. Des petites gâteries 

d’Halloween seront aussi remises 

aux élèves.  Nous apprécions 

grandement votre générosité, mais 

vous demandons de vous abstenir 

d’envoyer des friandises ou des 

collations pour les élèves de la 

classe de votre enfant.  Merci! 

 

Vaccins 

La 1re clinique de vaccination pour les 

élèves de la 7e année aura lieu le vendredi 9 

octobre. Les élèves recevront les vaccins 

suivants : 

• la diphtérie, la coqueluche et le 

tétanos 

• le virus du papillome humain 

(VPH) (1ère dose). 

Évaluation de la petite enfance en 

maternelle 

Les évaluations de la petite enfance des 

élèves de la maternelle se dérouleront du 

15 octobre au 13 novembre.  

 

Congés 

- Le lundi 12 octobre : Action de 

grâce 

- Le lundi 26 octobre : Formation 

professionnelle du personnel 

 

Visite au Verger Goguen 

Les élèves des deux classes de la 

maternelle se rendront au Verger Goguen 

le vendredi 16 octobre. Ils auront la chance 

de visiter la ferme, cueillir des pommes et 

manger un diner pique-nique à la grange. 

 

Site Web de l’école 

Nous vous encourageons de consulter notre 

site Web régulièrement, surtout notre 

calendrier mensuel, ainsi que notre page 

Facebook afin de vous tenir au courant des 

belles activités qui se passent à l’école!  

http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-

blanche-bourgeois/ 
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