Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 15 avril 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Cette semaine, les activités pour Pâques continue.
1. Lundi 15 avril de 11 h à 11 h 50 - bricolage avec la classe de troisième année et en aprèsmidi, il y aura une chasse aux œufs avec les élèves de la deuxième année.
2. Mercredi 17 avril de 11 h à 11 h 50 - il y aura un bricolage avec les élèves de la quatrième à
la cinquième année et en après-midi, il y aura une chasse aux œufs avec les élèves de la
troisième à la cinquième année.
Aussi, ce sera la journée du chandail sportif ou journée jersey en l’honneur des victimes de
l’accident d’autobus des Broncos de Humboldt.
Concert du printemps
Veuillez prendre note que notre concert du printemps aura lieu le mardi 28 mai à Eaglemont
Christian Church à 19 h. Nous vous ferons parvenir au début du mois de mai plus d’information.
Repas chaud
N’oubliez pas que pour ceux qui ont commandé le repas chaud, il a lieu ce mercredi 17 avril.
Congés à venir:
Le jeudi 17 avril - journée équipe-école; le vendredi 18 avril - Vendredi Saint; le lundi 22 avril Lundi de Pâques. Joyeuses Pâques!
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à la 6e
année:
7 mai
Français A
9 mai
Anglais A
10 juin Français B
12 juin Études Sociales
14 juin Mathématiques B
17 juin Mathématiques A
18 juin Sciences
20 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année, ce sont des tests de rendement du ministère.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 7e et 8e année:
7 mai Français A
9 mai Anglais A
14 juin Mathématiques A
20 juin Français B
24 juin Études Sociales
25 juin Anglais B
26 juin Mathématiques B
27 juin Sciences
Projet Espoir organise, pour une cinquième année, son camp d’été «Camp Franco-fun».
Ce camp a lieu à l’école Père-Lacombe (10715 131A Avenue NO Edmonton) du 2 au 19 juillet
2019. Ce camp est pour les élèves du Conseil scolaire Centre-Nord qui sont âgés de 6 à 12 ans. Si
cela vous intéresse, veuillez contacter notre secrétariat afin de recevoir plus d’information. Voici
notre numéro de téléphone : 780 929-1183.
Chocolat Purdys
Les commandes seront ici à l’école ce mardi 16 avril, il est possible venir chercher la vôtre entre 8
h 30 et 18 h. Merci à tous ceux qui ont fait une commande.
Voir l’affiche «Camp d’été du CEPP» et l’affiche «Surfer en français».
Merci et bonne semaine.

Denis Gravel
Directeur

