Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 20 mai 2019.
Mot de Madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Nous ferons des ateliers de peinture pour les élèves qui se sont inscrit. Voici l’horaire pour la
semaine :
1. Mercredi 22 mai à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 – atelier de peinture avec la
classe de 4/5e année. À la récréation, en après-midi de 13 h 20 à 13 h 50 – atelier de
peinture avec la classe de 2e année.
Natation maternelle à 3e année
Les élèves ont leur dernière leçon de natation ce mercredi. Ils doivent avoir leur maillot de bain,
une serviette ainsi qu’un sac pour rapporter les vêtements mouillés.
Visite des prématernelles
Ce vendredi 24 mai, les prématernelles iront visiter la classe de la maternelle. Ceci leur donnera
un avant-goût de ce qui se passera pour eux en septembre.
Concert de Printemps le mardi 28 mai prochain
Les élèves du cours de religion 3/4/5e préparent un encan silencieux. Ils vendront des œuvres
d’arts et les profits seront remis à la Food Bank de Leduc. Ce qui viendra aider les familles et les
écoles de Beaumont. Nous sommes choyés d’avoir cette organisme.
Tirage de l’APEF billet en vente au secrétariat
Des tirages de quatre beaux prix seront effectués lors de notre concert de printemps le 28 mai
prochain. Le cout par billet est de 5$ ou 5 billets pour 20$. Ceci est une importante levée de
fond. Les billets sont en vente au secrétariat (argent comptant seulement) et lors de la soirée
du spectacle jusqu’à 19 h. N’hésitez pas à en faire la promotion à travers votre famille et votre
entourage. Merci à l’avance pour l’encouragement.
1er prix : Chandail des Canadiens de Montréal autographié par Brendan Gallagher, ourson et
coupon rabais pour une pizza de Boston Pizza;
2e prix : Bâton de hockey, système d’organisation d’outils, carte cadeau de Home Hardware;
3e prix : Système Tassimo (machine à café – gracieuseté de Sobeys);
4e prix : Panier avec des prix variés tel que : livres de recettes, huiles essentielles, carte cadeau
de No Frills, ourson et livre à colorier.
Voir l’affiche «Tirage de l’APEF» afin de voir les prix.
Nous vous encourageons à nous suivre sur notre page Facebook. Ecole Saint Vital-Conseil de
Parents.
Surfer en Français
Dernière chance d’acheter vos billets. Les billets sont en vente au secrétariat au coût de 15$.
Vous pouvez payer par l’entremise de School Cash sur le site de l’école. La date limite pour
commander est ce mardi 21 mai. L’évènement a lieu ce vendredi 24 mai de 19 h 30 à 22 h 30 au
West Edmonton Mall.
Voir les affiches suivantes : «L’ensemble vocal Clé et Les Petits Chanteurs de Saint Jean»;
«Tirage de l’APEF»; «Surfer en français et «First Riders».
Merci et bonne semaine.

Denis Gravel
Directeur

