Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 11 mars 2019.
Carnaval d’hiver
Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont participé à faire de notre carnaval «un
succès». Merci à madame Lucie Melançon d’avoir fait la tire, aux parents d’avoir
préparé les crêpes aux parents et grands-parents d’être venu aider vendredi. Merci
également à madame Ouassila d’avoir organisé ce carnaval et un dernier merci au
personnel de l’école (enseignants(es), aides-élèves, stagiaires) d’avoir si bien contribuer
à cette réussite.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Bonjour,
Après une belle journée de notre carnaval d'hiver vendredi passé, j'ai encore quelques
activités pour célébrer le mois de la francophonie.
Aujourd’hui lundi c'est le spectacle du Galala et les élèves de 6e/7e/8e ont la chance de
participer en tant que spectateurs.
J'ai prévu aussi deux concours et une histoire collective d’ici le 18 mars :
1er concours pour les élèves de 4e/5e année contre les élèves de 6e/7e/8e année, il
s'agit de fabriquer le maximum de bracelets en laine, ils auront jusqu'à lundi 18
mars pour me remettre les bracelets. Les élèves de la classe gagnante auront une
récompense.
e
2 concours pour les élèves de 3e contre les 2e année, il s'agit de fabriquer une piñata
du Drapeau franco albertain. Attention, je ne vais pas accepter n'importe quel
piñata, il faut avoir beaucoup de créativité pour mériter une récompense. Ils auront
jusqu’à lundi 18 mars pour me remettre leur piñata. Les élèves de la classe qui
aura la meilleure piñata auront une récompense.
Et enfin les élèves écriront une histoire collective, à commencer par les maternelles
jusqu'à la 8e année. Nous allons ensuite inviter deux élèves à la raconter aux annonces
du matin le 18 mars.
Bon courage à tous!!!!
Surtout si vous avez des suggestions pour des activités n'hésitez pas à m’en faire part.
Merci
Gymnastique maternelle à 3e année
Deuxième session ce mardi 12 mars. Veuillez respecter la tenue vestimentaire : pas de
jeans, pas de fermeture éclair et pas de boutonnière. Pour les cheveux longs, il est
recommandé qu’ils soient attachés. Merci
Bulletins 2e semestre
Ce jeudi à 15 h 15 les élèves recevront leur bulletin. Prenez le temps de le regarder et
de discuter avec lui de ses résultats.
Repas chaud
Il y aura un repas chaud pour ceux et celles qui ont commandé ce jeudi.
Congé ce vendredi
Un rappel qu’il n’y a pas d’école, ce vendredi 15 mars. C’est une journée équipe-école.
Cours de Yoga
Des cours débutent ici à l’école à compter du lundi 1 avril. Voir l’affiche pour information.
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

