Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 17 décembre 2018
Message de la ville de Beaumont
Lundi, le 17 décembre, la ville de Beaumont va enlever le surplus de neige près de notre
école. Il y aura des panneaux indiquant «NO PARKING». Veuillez svp respectez ces
panneaux afin qu’il puisse rapidement faire le déneigement. Merci
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Lundi à 11 h, je continue les activités pour Noël avec la classe de 3e année. Mardi à 11 h,
je rencontre le conseil étudiant pour sélectionner le plus beau sapin et annoncer la classe
qui se méritera des beignets. Vendredi lors de la journée pyjama et diner de Noël, je serai
la personne responsable pour accueillir les plats que les parents apporteront. J’aiderai
aussi à la préparation du déroulement du repas avec les parents bénévoles.
Patin IMPORTANT
Merci à tous ceux qui ont rapporté le formulaire de patinage et d’avoir fait le paiement par
l’entremise de School Cash. La première séance de patinage a lieu dès le retour du
congé des fêtes. Il est donc important d’avoir tous les formulaires et le paiement d’ici
mercredi, 19 décembre.
Ski - 4e à la 8e année
Merci à tous ceux qui ont rapporté le formulaire de ski et d’avoir fait le paiement par
l’entremise de School Cash. Pour ceux qui ne l’ont pas fait, nous avons prolongé la date
jusqu’à jeudi le 20 décembre. Merci de respecter cette date.
Diner de Noël
Merci à tous ceux et celles qui ont indiqué qu’ils apporteraient un plat ainsi qu’aux parents
bénévoles qui viendront aider. Seuls ceux qui ont apporté au secrétariat le formulaire de
l’étude de leur casier judiciaire peuvent venir aider. Veuillez respecter ce règlement du
conseil scolaire.
Boston Pizza (vos reçus)
Un moyen facile de nous aider à amasser des fonds pour notre école. Cette semaine nous
terminons la première levée de fonds, si possible si vous en avez nous les apportez cette
semaine. N’importe lequel des Boston Pizza au Nord de l’Alberta (de Airdrie jusqu’à….
Ceci comprend Edmonton, Jasper, Fort McMurray etc.). Ces reçus nous rapportent 5% du
total de votre reçu avant la taxe. L’APEF vous remercie d’aider votre école.
Retour de vacances
L’école reprendra le mardi 8 janvier, le lundi sera donc congé pour les élèves. C’est une
journée équipe/école.
JOYEUSES FÊTES!
Tout le personnel de l’école Saint-Vital vous souhaite de passer de très belles fêtes et que
l’année 2019 vous soit bénéfique tant en santé, joie et prospérité. L’école est fermée du
24 décembre au 7 janvier inclusivement.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

