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Info Érablière
PREMIÈRE ÉDITION DE NOTRE BULLETIN
SPÉCIAL
C’est avec fierté et beaucoup d’enthousiasme que le comité de la vie étudiante de l’École polyvalente de l’Érablière publie la toute première édition de l’Info Érablière. Dans ce bulletin, vous trouverez toutes les informations concernant la vie à notre belle école.
Vous serez ainsi informés des diverses activités auxquelles prendront
part les élèves, mais aussi des projets mis sur pied par ces derniers.
Nous espérons sincèrement que ce nouveau bulletin vous fera découvrir
la richesse de la vie à notre école. Vous aurez l’occasion de voir qu’à
l’Érablière tous ont la chance de s’épanouir et de se réaliser dans un
milieu vivant et stimulant.
Bonne lecture!
Le comité de la vie étudiante
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JOURNÉE SANS GAMME LE 25 OCTOBRE 2019
N’oubliez pas la prochaine journée sans gamme qui se déroulera le vendredi 25 octobre 2019. En remettant votre 2$ aux membres du comité
de la vie étudiante qui vous attendront aux différentes entrées et sorties
de la salle des casiers, vous achetez le droit de porter le chandail de
votre choix. Nous vous rappelons que vous devez quand même respecter les règles de l’agenda.
Tous les profits de cette journée sans gamme sont utilisés afin de donner la chance à tous les élèves de participer aux activités de l’école, que
ce soit à l’Halloween, à Noël et même pour une éventuelle journée
blanche...
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L’HALLOWEEN À L’ÉRABLIÈRE
Encore cette année, l’École polyvalente de l’Érablière se met
en mode Halloween! Différentes activités seront offertes
aux élèves au cours de l’aprèsmidi du 31 octobre 2019.
Toutefois, dès le début de la
journée, les élèves et les
membres du personnel peuvent se présenter à l’école avec
leur plus beau costume. Faites

attention toutefois : les
masques, les armes et les costumes qui ne respectent pas le
code vestimentaire de l’école
ne seront pas permis.
Nous espérons que tous participeront en grand nombre
pour faire de nos célébrations
d’Halloween un grand succès!

« Toutes les activités pour les célébrations de l’Halloween se tiendront le
31 octobre 2019 à partir de 13h20. La prise des présences à la 3e période
est obligatoire pour tous les élèves de l’école. »
PARCE QUE LA
SÉCURITÉ ET LE
RESPECT DE TOUS
SONT PRIMORDIAUX...
Nous souhaitons vous
rappeler qu’il est interdit
de prendre des photos ou
de filmer des élèves sans
leur consentement.
Nous vous remercions de
faire de l’école un lieu ou
il fait bon vivre et ou chacun peut s’épanouir en
toute sécurité.
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ACTIVITÉS POUR L’HALLOWEEN
Voici les différentes activités qui s’offrent à vous pour
l’Halloween :



13h15 : Prise de présence dans la salle de classe;



13h20 : Défilé de costumes pour les élèves et pour les
membres du personnel;



14h00 : Activités diverses


Visionnement de film
- Un film général au local 108;
- Un film 13 ans et + au local 419a (l’accès sera accordé seulement par la présentation de la carte
étudiante



Escape Room au local 211



Maquilleuse et selfie booth à
l’agora



HalloRave dans les corridors
sportifs



Danse avec glow sticks au
forum



Atelier dans les locaux de
sciences (40 élèves seulem ent)

VOUS VOULEZ
NOUS PARTAGER
VOS RÉUSSITES ET
VOS PROJETS?
L’info Érablière est
toujours à la recherche
de projets à partager à
l’ensemble de la communauté scolaire. Qu’il
s’agisse de l’initiative
des élèves ou des enseignants, il nous fera
plaisir de faire briller
vos belles initiatives.

DES NOUVELLES DE L’UNITÉ 6
Bonjour à tous,
Le groupe Défis 4-5 vous propose du savon à lessive fait
d’ingrédients purs et d’essences naturelles (Lavande ou Citron). Ce savon est économique et très efficace.

Pour plus d’information ou pour nous faire
parvenir un texte,
veuillez contacter le
comité de la vie étudiante à l’adresse courriel suivante :

gingrasf
@edu.csdraveurs.qc.
ca

Cette micro entreprise récupère les bidons de lave-glace
vides des stations d’essence du coin qui sont nuisibles à
l’environnement.
Nous contribuons donc à diminuer les déchets et, par le fait
même, nous créons un plateau de stage pour nos élèves.
Vous pouvez vous procurer un bidon de savon au coût de 3
$ à l’administration de l’école ou au local 451.
Pour toutes autres questions concernant nos produits
Linechalifoux@edu.csdraveurs.qc.ca

3

