Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 1er octobre 2018.
Terry Fox
Merci à Mesdames Keane et Lajoie d’être venue faire nos brigadières lors de cet évènement.
Merci également à tous nos donateurs, l’école a amassé 573$. BRAVO
Semaine de la lecture
La semaine de la lecture se déroule du 1 au 4 octobre. Beaucoup d’activités sont prévues.
Une lettre a déjà été envoyée aux familles pour demander si quelqu’un voulait venir lire en
classe. Un rappel que la personne doit nous fournir le document provenant du service de
police.
Réunion du conseil d’école et de l’APEF (Société des parents)
La réunion du conseil d’école a lieu ce mercredi, 3 octobre à 19 h. Elle sera suivie par la
réunion de l’APEF. Vous êtes les bienvenus.
Photos Lifetouch
Vous avez reçu la semaine dernière les photos de votre(vos) enfant(s). Vous pouvez faire
votre commande en ligne sur mylifetouch.ca et inscrire le code ou bien nous envoyer votre
commande format papier avec le paiement Vous avez jusqu’au 3 octobre pour passer votre
commande sans avoir de frais d’envoi ou de gestion. Nous n’accepterons pas les commandes
à l’école passée cette date. Merci
Repas chaud
Nous aurons le repas chaud, ce jeudi, 4 octobre à 11 h 30. Ce repas est pour ceux qui ont
déjà commandé. Pour les autres repas chaud à venir, vous pouvez toujours vous inscrire, le
lien est sur la page web de l’école/parents/formulaires.
Journée équipe-école
Congé pour les élèves ce vendredi, 5 octobre. Pas d’école
Journée mondiale des enseignants(es)
C’est ce vendredi, 5 octobre la journée mondiale des enseignants(es). Même si c’est congé
pour les élèves cette journée-là, profitons de la semaine pour leur montrer notre gratitude.
Action de Grâce
Lundi, le 8 octobre, c’est le congé de l’Action de Grâce, la célébration aura lieu le jeudi, 11
octobre à 12 h 50. Merci à la classe de 3e année pour l’organisation de cette célébration.
S’étourdir en français
Ne manquez pas l’activité S’étourdir en français le 19 octobre de
19 h 30 à 22 h 30 au West Edmonton Mall. L’argent amassé ira
aux écoles À la Découverte et Gabrielle-Roy.
Il s’agit d’un grand rassemblement annuel où toutes les écoles du Conseil scolaire
Centre-Nord seront présentes. On vous attend en grand nombre.
Pour vous procurer des billets, vous pouvez contacter l’école de votre enfant ou
écrire aux adresses courriel suivantes : ld@centrenord.ab.ca ou à
gr@centrenord.ab.ca. Billet: 10$
Vous pouvez commander par l’entremise de school cash. Nous avons créé un lien pour
nos parents.
Bonne semaine
Denis Gravel, directeurDirecteur

