
 
 
 
 
Chers parents, 
Déjà presque un mois derrière nous. Que le temps passe vite! Toutefois, il ne s'écoule pas en vain 
puisque vos enfants ont déjà progressé à grands pas vers leur autonomie. Leur routine d'arrivée et de 
départ  et leur autonomie par rapport à l’habillement sont de plus en plus intégrées et nous vous 
remercions de LES AIDER À FAIRE SEULS. 
Je tiens à vous remercier de bien suivre les procédures sanitaires en cours. Nous allons y arriver! 
 

  
 
 
 
 
 

Nous ferons une fête spéciale costumée  
VENDREDI 29 octobre. 

Une parade de mode et d'autres activités 
reliées à cette journée mystérieuse. Les 
enfants pourront arriver avec leur costume le 
matin. « ATTENTION, nous n’acceptons pas 
de costume qui représente la violence ».  

Veuillez prévoir des vêtements de rechange 
pour les jeux extérieurs. 

Comme toutes les années, il y aura une 
soirée « des parents à l’école » durant 
laquelle nous vous ferons « jouer » avec le 
matériel Montessori. Nous vous 
expliquerons les grands objectifs directs 
et indirects des secteurs d'activités dans 
une classe  
Montessori. 
Cette soirée très amusante,  
« ma préférée »   aura lieu à l’école :  
 REPORTER au mardi 23 novembre.  
Vous allez, aussi recevoir une 
invitation par le biais de votre 
enfant.  Bienvenue à tous! 

Varias : 
 Lundi 11 octobre journée fériée. Montessori est fermée…  
 Mardi 19 octobre, sur prise de RDV, la coiffeuse viendra. 
 Mercredi 27  octobre est notre avant-midi de la photo 

scolaire et des groupes classe. Soyons tous présents en 
avant-midi SVP! 

 

 

Alexis 1 an 
Adam 2 an 
Kate 2 an 
Hubert 3 ans 
Madame Martine  
 Nous lançons une campagne de financement dès la semaine prochaine, celle de la populaire et 

fameuse BUCHE DE NOËL MICHAUD. Vous allez recevoir par courriel un lien pour vous 
inscrire si vous le désirez. Ces bûches sont succulentes, s’apportent bien chez  
la visite de nos partys de Noël et/ou pour vous gâter dans le temps des fêtes. 
L’argent amassé sera le bienvenu pour les améliorations à apporter dans  
notre école. 


