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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

30     “F” 
  

1    “G” 
 

2   “H” 
 

3  ”I” 
 

4 “J” 
PIZZA!   

5 

6 7  ”K” 8   “L” 9   ”M” 

Photos de 

classe (matin) 

      

10    “N” 
PIZZA!  

   

11 Jour PD  

école fermée 
(Casa & Bambino)              

 
cour premier 

soins 

12 

13 14     
Action de Grâce- 

école fermée 
 

15     “O” 16    “P” 17   “Q” 18  ”R” 
 PIZZA!     
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20 
 

21   “S” 22 “T”  23   “U” 24  “V”   

  

25   “W”          
PIZZA!   

26  

27 28  "X"  29 "Y"  30 "Z" 
  

31  

HALLOWEEN 

défilé pour la 

classe Casa 

PIZZA!  

1 NOV 
Jour PD pour la 

classe Casa  

 

 

1     “F” 2    “G” 3   “H” 4 ”I” 5 Jour 6 

  octobre 2019 

Détails des activités pour le mois 
 
23 sept au 30 oct 
Jeu des lettres (23 sept "a" / 24 sept  "b"...) 
 
vendredi – 4 octobre 
Pizza 
 
mercredi – 9  octobre 
Photos de classes (am) 
 
jeudi – 10 octobre 
Pizza!! 
 
Vendredi – 11 octobre 
Jour pédagogique – école fermée (pour casa et bambino) 
Cour de premiers soins 
 
lundi – 14 octobre 
Journée de l’Action de Grâce – École fermée 
 
vendredi – 18 octobre 
Pizza! 
 
vendredi – 25 octobre 
Pizza! 
 
jeudi - 31 octobre 
Pizza! 
Halloween: Les enfants de la classe Casa sont invités à 
se déguiser pour venir à l'école.  Aucun masque svp.  Si 
le temps le permet nous aurons une parade dehors à 9h 
pour que les parents puissent admirer nos costumes.  S'il 
pleut la parade sera annulée mais les enfants pourront tout 
de même venir à l'école avec leur costume.  
Les Bambins peuvent amener leur costume à l'école mais 
ne participeront pas à la parade; ce serait trop pour eux.    
 
vendredi 1er nov 
Jour PD pour la classe Casa seulement – journée 
régulière pour les Bambinos 
Conférence pour les enseignantes                          

 
 


