Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 15 octobre 2018.
Rencontres de parents/enseignants
Voici le lien pour prendre les rendez-vous : http://sv.schoolappointments.com
Les rencontres de parents/enseignants ont lieu le 25 octobre prochain. Nous procéderons
pour la première rencontre comme l’année dernière. Les rencontres se font sur rendezvous seulement. Nous avons remis à votre enfant aujourd’hui les informations sur un format
papier pour connaitre les démarches à suivre-pour prendre un rendez-vous. Nous tiendrons
également notre Festival du livre à la bibliothèque lors de cette soirée. N’oubliez pas de
passer
CASINO
Nous recherchons deux bénévoles pour le samedi 17 novembre de 15 h à 21 h. Votre aide
serait grandement apprécié. Si vous êtes disponible communiquer avec madame Renee
Keane par courriel à renkeane@gmail.com.
Suppléants(es) Aide-élèves
Le Conseil scolaire Centre-Nord est à la recherche de remplaçants aides-élèves (formation et
expérience connexe) et suppléants enseignants (détenant un permis d'enseignement de
l'Alberta) www.centrenord.ab.ca section emploi/poste à combler
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. N.B. Les parents qui accompagnent les
enfants doivent eux aussi acheté leur billet. Les enfants de 0 à 2 ans n’ont pas besoin
de billet.
Billet: 10$
Afin de savoir s’ils restent des billets, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante :
sgueye@centrenord.ab.ca
We day
Nos élèves de 6e à la 8e année ont adoré leur expérience «We day» à la Place Roger
vendredi dernier. Une journaliste d’Edmonton Journal a interview 3 de nos élèves. Ils ont pu
paraître au téléjournal de vendredi et une version imprimée sur le journal de samedi. Merci
d’avoir représenté l’école Saint-Vital.
Boston Pizza (vos reçus)
Un moyen facile de nous aider à amasser des fonds pour notre école. Si vous avez des reçus
de Boston Pizza, svp les apporter à l’école. N’importe lequel des Boston Pizza au Nord de
l’Alberta (de Airdrie jusqu’à …. ceci comprend Edmonton, Jasper, Fort McMurray etc.) nous
rapporte 5% du total de votre reçu avant la taxe. L’APEF vous remercie d’aider votre école.
Opération enfant de Noël
Nous ferons encore cette année la collecte des boîtes-cadeaux pour les enfants. Si vous êtes
intéressés à préparer une boite, svp nous aviser soit en mettant une note dans l’agenda de
votre enfant ou nous envoyer un courriel. Nous remettrons à votre enfant une boite ainsi que
la suggestion de cadeaux. Nous remettrons les boites-cadeaux durant la troisième semaine
de novembre.
Identification des effets
Un gros merci à tous ceux qui prennent le temps d’identifier les tuques, foulards, mitaines,
manteaux, etc. de vos enfants.
Repas chaud
Repas chaud ce vendredi pour ceux qui ont commandé. Pour ceux qui n’ont jamais
commandé, vous trouverez les informations sur le site web de l’école (sv.centrenord.ab.ca)
section parent/formulaires/repas chaud.
FPFA
Le colloque annuel de la FPFA aura lieu le 17 novembre. Conférencière : Pierrette
Desrosiers, auteure et coach de vie. Pour vous inscrire : https://fpfa.ab.ca/le-colloque/
Bonne semaine

Denis Gravel
Directeur

