Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 18 mars 2019.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Bonjour,
Mercredi c’est la journée mondiale de la francophonie. Les élèves et le personnel sont invités à
porter les couleurs de la francophonie (bleu, blanc ou rouge).
Cette semaine nous continuons les activités et concours pour le mois de la francophonie!!!
Les élèves de 2e année finiront leur piñata lundi de 11 h à 11 h 50 et je débuterai une autre
avec les élèves de 1er année en après-midi à 1 h 20 et ils la termineront mercredi à 11 h.
Pour ceux et celles qui voudront voter pour sa piñata préférée, les deux seront exposées au
secrétariat jusqu'à jeudi matin. La classe gagnante sera dévoilée en après-midi.
Je souhaiterais aussi récupérer les bracelets au plus tard mercredi en après-midi pour que je
puisse les compter et sélectionner la classe gagnante (classes concernées 3e année et 4-5e
année).
Les classes gagnantes pour la meilleure piñata ainsi que pour la fabrication du plus grand
nombre de bracelets seront récompensées jeudi.
L'histoire collective sera lue aux annonces de mercredi matin par deux élèves de 6e/7e/8e
année à titre volontaire pour que tout le monde puisse l'entendre!!! Merci et bonne semaine.
Gymnastique maternelle à 3e année
Troisième session ce mardi 19 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
Célébrations des apprentissages de la maternelle à la 5 e année
Ce jeudi de 16 h à 17 h 30 et de 18 h à 19 h 30, vous êtes invités à venir voir avec votre enfant
ses apprentissages.
Rencontres individuelles sur rendez-vous de la 6e à la 8e année
Veuillez svp appeler au secrétariat 780 929-1183 si vous désirez rencontrer madame Masson
et monsieur Bonsaint avec votre enfant. Ces rencontres sont sur rendez-vous seulement.
Bennett Centre
Ce mardi 19 mars, les élèves de 6e année iront au Bennet Centre. Évidence et investigation
sont les 2 programmes qu’ils assisteront.
Chocolat Purdys
Vous avez reçu jeudi dernier un formulaire de commande pour les chocolats Purdys. Cette
campagne de financement est organisée par l’APEF. La date limite pour remettre votre
commande est le mercredi 3 avril. Les commandes seront livrées avant Pâques, quelle bonne
idée d’acheter vos chocolats par l’entremise de l’APEF.
Congé du printemps
Congé pour tous les élèves et le personnel du 25 mars au 29 mars. Retour en classe lundi, le
1er avril. Bon congé à tous.
Cours de Yoga
Des cours débutent ici à l’école à compter du lundi 1 avril. Voir l’affiche pour information.
Ville de Beaumont
Souper d’appréciation pour les bénévoles. Si vous avez été bénévoles à l’école et que vous
désirez participer à un souper de reconnaissance, veuillez svp communiquer avec le secrétariat
avant le 2 avril pour donner votre nom. Le souper aura lieu le vendredi 12 avril de 5 h 30 à 8 h à
Beaumont Community Centre. Voir à même ce courriel l’invitation.
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

