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MOT DU DIRECTEUR 
Salut à tous, 

La longue fin de semaine d’octobre est déjà ici et Jack Frost a commencé à nous 
visiter régulièrement. Assurez-vous que vos enfants soient habillés pour les froids de 
l’automne.  

La semaine prochaine, les 4e et les 7e vont commencer une série d’évaluation 
(ÉHB/ FSA). Le tout durera environ 4 heures. 
 Le 20 et le 21 octobre sont des départs hâtifs. Les classes termineront une heure 
plus tôt qu’à l’habitude soit à 13 :55. N’oubliez pas de prendre rendez-vous avec 
l’enseignante de votre enfant. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
M. LaCaille 
Directeur par intérim 
 
DATES À RETENIR 
11 octobre  Congé de l’Action de Grace   
20 octobre  Départ hâtif (Fin des classes à 13 :55) 
21 octobre  Départ hâtif (Fin des classes à 13 :55) 
22 octobre  Journée pédagogique -pas d’école pour les élèves 
26 octobre   Les photos individuelles 
29 octobre   Assemblée des Dragons du mois 
 
À venir 
10 novembre  Assemblée du Jour du Souvenir 
11 novembre  Jour du Souvenir-congé 
12 novembre  Journée pédagogique du CSF -pas d’école pour les élèves 
26 novembre  Journée pédagogique Autochtones -pas d’école pour les élèves 
13 au 17 décembre Communication des progrès des élèves aux parents 
 
 
RAPPEL COVID 
Le port du masque est obligatoire pour tous les étudiants de la maternelle à la 12e 
année. 
Si votre enfant présente des symptômes qui peuvent être associés avec la COVID, svp, 
gardez le à la maison. 
À chaque fois qu’on entre dans l’école, et /ou on change de classe, on se lave les mains. 
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Pour en savoir plus :  
Pour consulter les lignes directrices actualisées en matière de santé et de sécurité́ de la 
maternelle à la 12e année : 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-
12/safe- caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf  
 
 
Les VISITEURS À L’ÉCOLE 
L’accès à l’école est limité au personnel et aux élèves de Franco-Nord. Si vous avez 
besoin de venir à l’école, vous devez communiquer avec le secrétariat et prendre 
rendez-vous. Le port du masque est obligatoire. 
 
LE PERSONNEL DE FRANCO-NORD 
Mme Flora  Assistante administrative 
Mme Guylaine  Maternelle 
Mme Julie  1re et 2e année 
Mme Uzel  3e et 4e année 
Mme Sophie  4e et 5e année 
Mme Shelley  6e et 7e année 
Mme Leamy  Conseillère 
Mme Sophie  Aide pédagogique  
Mme Véronique  Aide pédagogique  
M. François  Aide pédagogique  
Mme Érika   Monitrice de langue française 
 
 
 


