Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 26 novembre 2018.
Génies en herbe
Ce lundi à 11 h l’équipe 1 rencontre l’équipe 2 Bonne chance à ces 2 équipes.
Vertically Inclined
Les élèves de 6e, 7e et 8e année iront à Vertically Inclined ce jeudi.
Cours de gardiens avertis
Dimanche, le 2 décembre aura lieu le cours de gardiens averti au gymnase pour les
élèves qui se sont inscrits. Si votre enfant est âgé de 11 ans et plus, vous pouvez encore
vous inscrire. Le formulaire est sur le site web de l’école : http://sv.centrenord.ab.ca
section parents/formulaires
Diner de Noël des élèves
Vous avez reçu hier un courriel de l’école vous expliquant le diner de Noël des élèves
pour le vendredi, 21 décembre. Merci de votre implication.
Beaumont Nisku Christmas Elves
Une grosse boite est au secrétariat pour recevoir des dons non périssables. Vous pouvez
apporter : céréales, riz, nouilles, conserves, articles de toilette (shampoing, savon,
kleenex) etc. La nourriture ne doit pas être périmée. La campagne a débuté le 13
novembre et se poursuit jusqu’au 17 décembre. Ces dons iront à des personnes, des
familles de Beaumont et de Nisku. www.bnchristmaselves.com Ils recherchent aussi des
bénévoles. Pour vous enregistrer vous pouvez le faire en ligne ou par courriel
bnsmaselves@gmail.com
Repas chaud
Il y aura un repas chaud ce vendredi pour ceux qui ont commandé.
Passe-moi la puck
La partie a lieu ce vendredi à Roger Place. Nous souhaitons une belle soirée à tous ceux
qui se sont procuré des billets.
Croissants
La campagne pour la vente des croissants se poursuit. Vous avez jusqu’au 10 décembre
pour rapporter les formulaires à l’école. Le formulaire est aussi sur le site web de l’école :
http://sv.centrenord.ab.ca section parents/formulaires.
Brighten Up Beaumont
Vendredi, le 30 novembre de 18 h à 21 h au parc quatre saisons et l’école secondaire. Les
feux d’artifice auront lieu à 21 h au lac Don Sparrow. Au menu pour cette soirée :
randonnée en traineau, chocolat chaud, orange et pour vous garder au chaud, il y aura
deux feux de camp ainsi que la visite du Père-Noël. À noter que les files d’attentes pour
les randonnées en traineau et pour voir le Père-Noël se termine à 20 h 30.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

