
 

 

INFO-PARENTS – NOVEMBRE  2019 

 
DATES À RETENIR : 

25 novembre : Sortie au Salon du livre de Montréal pour les groupes 502, 601 et 602 

28 novembre : Soirée de la rencontre de parents et 4@7 de la Fondation 

29 novembre : Journée pédagogique 

8 décembre : Journée pédagogique 

 

NOUVEL ENSEIGNANT EN MUSIQUE ET NOUVELLE SUPPLÉANTE  

À la suite du départ de Mme Isabelle Létourneau, nous accueillons depuis quelques 

semaines M. Marc-André Quinto. Il enseignera la musique aux groupes de 5e  et 6e ainsi 

qu’aux groupes 925, 928 et 930. Bienvenue à M. Quinto.  

 

Depuis le 15 novembre dernier, nous accueillons également une nouvelle suppléante 

régulière à l’école, Mme Anaëlle Strub. Mme Strub remplacera les enseignants lors des 

absences ou des libérations planifiées.   

 

 

4@7 DE LA FONDATION – 28 NOVEMBRE 

 
La Fondation de l’école Guy-Drummond est heureuse de vous inviter à son 4@7 annuel. 

Vous êtes attendus à la bibliothèque de l’école le jeudi 28 novembre prochain dès 16h. 



Il s’agit d’une belle occasion pour rencontrer d’autres parents ainsi que les membres de 

la Fondation, le tout dans un contexte décontracté et amical. Nous en profiterons pour 

vous parler des projets 2019-2020 qui ont été retenus jusqu’à présent.  Cette année, la 

robotique fera ses débuts à Guy-Drummond et la Fondation est très heureuse de pouvoir 

supporter ce projet d’envergure.   

Si vous ne pouvez pas être présents, nous espérons que vous pourrez faire un don en 
ligne via notre site web : https://fondation-ecolegd.membogo.com/fr/ 
 
De plus, lors de cette soirée, vous pourrez vous procurer l’huile d’olive Les Trilles et 
découvrir les nouveaux produits de Monsieur Rafael.  Jusqu’au 8 décembre, il est 
également possible de passer votre commande sur le site suivant : 
https://monsieurrafael.com/ecole-guy-drummond   
 
La livraison aura lieu le 11 décembre entre 16h et 18h au salon des parents. 
 
Au plaisir de vous voir le 28 novembre, à partir de 16h ! 
 

SOIRÉE DE PARENTS ET BULLETINS 

Les bulletins scolaires vous seront envoyés par courriel le mercredi 20 novembre. Les 

rencontres de parents se dérouleront avec l’enseignant de votre enfant selon le moment 

que vous avez convenu avec ce dernier. Les enseignants de musique et d’anglais seront 

présents jusqu’à 20h lors de la soirée de parents du jeudi 28 novembre. Les 

enseignantes d'éducation physique seront disponibles sur rendez-vous.  

 

SOIRÉE D’HALLOWEEN 

La soirée d’Halloween du 25 octobre dernier a obtenu un énorme succès. Parents et 

enfants ont eu beaucoup de plaisir à partager des plats succulents et à danser. Cet 

évènement a également permis à nos élèves de 6e année d’amasser des fonds pour leur 

voyage de fin d’année. Je tiens à remercier les parents qui se sont impliqués dans 

l’organisation de cette soirée. 

 

SERVICE DE GARDE 

Les éducateurs et éducatrices du service de garde sont créatifs et amènent vos enfants 

à construire de belles réalisations. Ouvrez l’œil au salon des parents et sur le téléviseur.  

 

 

Isabelle Plante 

Directrice 
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