Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 16 avril 2018.
Growing smiles
La campagne Growing smiles de l'APEF se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Vous
pouvez commander en ligne au lien : apefdebeaumont.growingsmilesfundraising.com ou
remettre votre formulaire à l'école avec votre paiement.
Collation santé
Il y aura une collation santé pour tous les élèves qui le désirent mercredi au coût de 1$.
Cette collation consiste en du pain Naan et du humus. Merci aux élèves du comité des
champions de la santé, ainsi qu'à Mme Johanne et Mme Masson.
Foire de la santé
Les élèves de la 1re à la 7e année participent jeudi à la foire de la santé qui aura lieu à la
bibliothèque de l'école. Cette foire est organisée par le projet ESPOIR.
Journée de la terre
Les élèves du comité justice sociale ont organisé diverses activités vendredi pour la
journée de la terre. Nous aurons 15 minutes sans électricité de 13 h à 13 h 15, des
affiches seront placées partout dans l'école avec des trucs environnementaux, chaque
classe aura un pot et fera pousser une fleur et finalement, si la température le permet,
nous ferons le nettoyage de la cours.
Présentation : Être parent à l'ère numérique
M. Eric Caron, du consortium, présentera à l'école Père Lacombe un atelier pour les
parents sur l'ère numérique. À l’ère numérique, de nombreux parents se sentent
dépassés par la rapidité de l’évolution technologique. Comment encadrer son enfant
dans l’utilisation adéquate des outils du Web? De quelles façons le sensibiliser à la
construction d’une saine identité numérique? Dans cet atelier, les parents auront un
aperçu des enjeux liés à l’utilisation des outils technologiques et auront la chance de
découvrir des stratégies simples qui leur permettront d’accompagner leur enfant dans
l’univers numérique. La présentation aura lieu jeudi, le 26 avril à 19 h à l'école Père
Lacombe (10715, 131A avenue, Edmonton). Bienvenue à tous.
Natation (mat à 3)
N'oubliez pas de remettre votre formulaire de natation et d'effectuer votre paiement par
school cash uniquement.
Vaccins 5e année
Les élèves de 5e année recevront leur dernier vaccin lundi le 23 avril.
Bonne semaine!
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