Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 21 janvier 2019
Nouvelle inscription 2018-2019
Nous acceptons dès maintenant les nouvelles inscriptions pour la maternelle à la 9 e
année. Le formulaire d’inscription se trouve sur notre site web de l’école :
sv.centrenord.ab.ca / section parents / inscriptions. Le formulaire d’inscription doit être
remis au secrétariat avec le certificat de naissance. Veuillez noter que le jeudi, 7 mars à
18 h 30 nous aurons nos portes ouvertes. Plus de détails vous parviendront dans les
semaines à venir.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Lundi, 21 janvier à 11 h : pratique de génies en herbe. Équipe 3 (Lily, Alyson, Breanne et
Eva) contre Équipe 4 (Isabelle, Mikaela, Steven et Divine)
Mercredi de 11 h à 11 h 50 : une activité de partage de lecture avec les élèves de 6e/7e/8e
joint aux élèves de la maternelle et 1re année. De13 h 20 à 13 h 50 : les élèves qui sont
intéressés de la 2e/3e/4e et 5e pourront venir me rejoindre au gymnase pour diverses
activités.
Projet espoir (maternelle à la 5e année)
Ce lundi 21 janvier, nous avons la visite de Madame Alexandra Bousmal qui vient faire
des activités dans toutes les classes. Le thème pour les classes de la maternelle à la 2 e
année est : La résolution de conflits. Le thème pour les classes de la 3e à la 5e année est :
L’intimidation et la résolution de conflits.
Club créatif
Ce mardi 22 janvier, les élèves de la 2e à la 5e année ont la chance de participer au club
créatif. Ce club est animé par Saul S. élève de 5 e année et par Renelle L. et Shanelle L.
élèves de 4e année. L’activité a lieu au gymnase de 11 h à 11 h 50. Merci de cette belle
initiative auprès de nos élèves.
Vente de biscuits
Dans le cadre du cours d’éthique des élèves de 3e/4e et 5e année, les élèves feront et
vendront des biscuits pour un projet de justice social. Ils ont passé dans les classes
vendredi dernier pour donner des détails de leur projet. Ce mercredi, 23 janvier des élèves
vont passer dans les classes pour prendre les commandes et ramasser les sous. Les
biscuits seront distribués jeudi, le 24 janvier à ceux qui auront commandés. Le cout pour 1
biscuit est de 1$.
Patins IMPORTANT
Ce vendredi les élèves auront leur deuxième séance de patinage. Il est important que les
élèves apportent leur patin, leur casque ainsi que leur pantalon de neige et gants. Merci
aux parents qui se sont portés volontaire pour venir attacher les patins. Svp arriver 20
minutes avant la session afin d’aider à attacher les patins, les élèves doivent être prêts à
embarquer sur la glace aux heures mentionnés. Un rappel que nous devons avoir votre
nom et l’étude de votre casier judiciaire provenant des services policiers pour venir
aider avant toute activité.
Voici l’horaire :
Maternelle, 1re et 2e année : 9 h 30 à 10 h 30
3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année : 10 h 30 à 11 h 30
Le sport - Lacrosse
Aujourd’hui, nous avons remis un formulaire d’autorisation pour prendre l’autobus afin que
votre enfant apprenne les rudiments du sport que l’on nomme : Lacrosse. Toutes les
classes auront la chance à tour de rôle de se rendre à Eaglemont Christian Church pour
cette activité.
La Levée du drapeau Franco-Albertain
Vous êtes invités à assister à la Levée du drapeau, voir l’affiche pour les informations.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

