Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 12 novembre 2018.
Semaine contre l’intimidation
C’est la semaine de sensibilisation contre l’intimidation. Quelques activités et
recommandations auront lieu pendant la semaine. Voici un très bon article qui explique ce
qu’est exactement l’intimidation, quoi faire si votre enfant est victime d’intimidation et quoi
faire si votre enfant intimide un autre enfant : http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8ans/ecole/fiche.aspx?doc=intimidation-ecole-reconnaitre-reagir
Pratique de confinement
Nous aurons une pratique de confinement cette semaine. Nous tenons juste à vous en
informer au cas où votre enfant vous en parle.
Casino
Nous avons notre premier casino cette fin de semaine à Camrose. Merci aux personnes
qui feront du bénévolat à cette occasion bien spéciale. L’école est reconnaissante de votre
dévouement.
Génies en herbe
Lundi prochain, le 19 novembre aura lieu la première compétition de l’année. Les équipes
se forment.
Conseil étudiant
Voici les membres de notre conseil étudiant : Alyson, Breanne, Isabelle, Liam, Mikaela et
Tyler. Félicitations
Madame Ouassilla Taguemount aura des réunions avec eux concernant divers projets
d’école pour les élèves. Merci à notre conseil de partager vos belles idées et de les
réaliser.
Cours de gardiens avertis (11 ans et plus)
La date limite pour remettre le formulaire ainsi que le frais d’inscription de 60$ est ce jeudi
15 novembre. Le cours a lieu ici à l’école le dimanche 2 décembre de 8 h 30 à 16 h 30. Un
minimum de 10 élèves est requis, nous avons présentement 7 inscriptions.
Sortie pour les élèves de 6e/7e/8e année à Vertically Inclined
N’oubliez pas de remplir et de retourner les formulaires (Waiver et la permission). La date
limite est ce vendredi 16 novembre. Le paiement de 17$ doit être fait par l’entremise de
School Cash seulement.
FundScrip (cartes cadeaux)
Noël arrive bientôt! Quel bonne idée d’offrir des cartes de certificat cadeaux à nos
proches. Nous avons remis des formulaires de commande la semaine dernière. La date
limite pour remettre les formulaires et l’argent est ce jeudi, 15 novembre. L’APEF vous
remercie d’aider votre école.
Opération enfant de Noël
C’est la dernière semaine pour faire et apporter votre boite au bureau. N’oubliez pas
d’inclure le 10$ de frais d’envoi dans la boite. Nous remettrons les boites à l’organiste
vendredi le 16 novembre. Merci de donner à un enfant dans le besoin.
FPFA
Dernière chance de vous inscrire pour le colloque annuel de la FPFA qui a lieu ce samedi,
17 novembre. Conférencière : Pierrette Desrosiers, auteure et coach de vie. Pour vous
inscrire : https://fpfa.ab.ca/le-colloque/
Passe-moi la puck (Edmonton Oil Kings rencontre Moose Jaw Warriors)
La date limite pour remettre votre commande ainsi que l’argent ou le chèque fait à l’ordre
de Oilers Entertainment Group Canada Corp. est le 21 novembre. Venez célébrer la
culture francophone à Roger Place le vendredi 30 novembre. Le cout est de 20$ le billet
(2$ par billet sera remis à l’école).
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

