
Bonjour chers parents, 
 
Le 17 octobre, tous les élèves de l’élémentaire iront au théâtre Monarch pour 
regarder un film en français. Nous serons de retour pour le dîner.  We will be 
going to Monarch Theatre to watch a French movie.  We will be back by lunch. 
 
Le 18 octobre, tous les enfants de l’élémentaire iront faire du bénévolat dans 
la communauté.  Nous irons demander à certains voisins de notre école, s’ils 
aimeraient notre aide à ramasser des feuilles dans leur cour.  Nous ferons 
cette activité de 14h à 15h.  All elementary students will be participating in a 
community event to help our neighbors pick up leaves in their yard.  
 
Le 22 octobre, tous les élèves de l’élémentaire iront à l’Esplanade pour voir un 
spectacle to musique.  Nous partirons après le dîner.  We will head to the 
Esplanade to view a music show.  We will leave shortly after lunch. 
 
Mercredi le 23 octobre sera notre première sortie de patin. Nous marcherons 
à l’aréna Moose. Les élèves ont besoin d’un casque de hockey ou ski (les casques 
de bicyclette ne sont pas permis), patins, mitaines, et pantalon. S’il vous plaît, 
laissez-moi savoir dès que possible si votre enfant ne peut pas obtenir des 
patins. Je ferai de mon mieux pour lui trouver l’équipement nécessaire.  
Wednesday, October 23rdwill be our first skating field trip. We will walk to 
the Moose arena. Students need a skating helmet (bicycle helmets are not 
permitted), skates, mittens and pants. Please let me know as soon as possible 
if your child cannot get skates for this day. I will do my best to find equipment 
for them. 
 
Le 31 Octobre sera notre party de l’Halloween.  Les enfants pourront arriver 
à l’école avec leur costume.  Nous aurons une célébration dans la classe dans 
l’après-midi.  This will be our Halloween party.  They can arrive at school 
wearing their costume.  We will have a celebration in our classroom during 
the afternoon 
 
Questions ou commentaire? Josee.bird@francosud.ca 
Questions and concerns? Josee.bird@francosud.ca 
 
Merci 
Josée Bird J 
 


