Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 16septembre 2019.
Mot de madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Ça me fait plaisir de reprendre mes activités au sein de l’école et passer une autre année
chaleureuse et agréable auprès des élèves et le personnel de l’école Saint-Vital.
Le jeudi 26 septembre les élèves de notre école participeront à la journée Terry Fox. Notre
école est fière de jouer un rôle important dans la perpétuation du rêve de Terry Fox.
Pendant la semaine, les élèves pourront discuter des efforts héroïques déployés par Terry
Fox. Pour cette semaine, tous les élèves recevront un formulaire pour la Marche Terry
Fox. Votre enfant peut, si vous le voulez, faire un don pour cette occasion. Tous les dons
recueillis iront à sa Fondation. Nous espérons favoriser l’esprit d’initiative, de compassion,
d’empathie, de détermination et surtout que ce soit un travail d’équipe.
Voici ce que moi et le comité étudiant avons choisis comme activités cette semaine :
1. Mardi 17 septembre à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50, les élèves de la
maternelle sont invités à la cour arrière pour quelques activités et une course Terry
Fox. À la récréation en après-midi, de 13 h 20 à 13 h 50, ce sera au tour des
élèves de la 1re année de faire ces mêmes activités.
2. Jeudi 19 septembre à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50, les élèves de la 5e
à la 9e année sont invités au gymnase pour créer des affiches Terry Fox et pour
discuter de ses efforts et de son courage. À la récréation en après-midi, de 13 h 20
à 13 h 50, les élèves de la 3e année sont invités à faire les mêmes activités qu’au
matin.
Merci et bonne semaine!
Photo
Lifetouch sera ici mardi matin pour prendre les photos d’école.
Conseil d’école et l’APEF (société de parents)
Les membres des deux comités ont été élus mercredi passé. Vous pouvez aller sur le site
web de l’école pour voir les personnes élus ainsi que leur position. À noter que les
réunions de ces deux comités auront lieu le premier mercredi de chaque mois à 19 h au
campus Saint-Vital. Vous êtes toujours les bienvenus à ces réunions.
Repas chaud
Le premier repas chaud a lieu ce vendredi 20 septembre.
BBQ de la rentrée
AU nom de toute l’équipe de l’école Saint-Vital nous vous remercions infiniment, ce fut un
réel plaisir de vous rencontrer et Dieu merci pour le beau temps.
Autobus (sécurité… sécurité…)
Ce message s’adresse à tous ceux qui viennent reconduire ou chercher leur enfant. Un
petit rappel de bien vouloir respecter les signaux des autobus lors des embarquements et
débarquements. Nous voulons assurer la sécurité des enfants!

Bonne Semaine à tous!
Denis Gravel
Directeur

