Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 29 avril 2019.
Mot de Madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
La fête des Mères est pour bientôt. Pour ceux et celles qui voudront offrir à leur maman une petite
carte, un dessin ou même fabriquer une petite surprise, ce sera l’occasion de le faire.
Voici l’horaire de cette semaine :
1. Lundi 29 avril à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 - il y aura un atelier de peinture et
de dessin pour les élèves de la maternelle au gymnase. À la récréation, en après-midi de 13
h 20 à 13 h 50, il y aura une joute de soccer entre l’équipe (3) et l’équipe (4).
2. Mercredi 1er mai à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50 - il y aura un atelier de peinture
et de dessin pour les élèves de la première année. À la récréation, en après-midi de 13 h 20
à 13 h 50, il y aura une joute de soccer entre l’équipe (1) et l’équipe (2).
Renouvèlement d’inscription
Un petit rappel de nous retourner l’enveloppe qui contient le renouvèlement d’inscription, le
formulaire de technologie, le formulaire de choix de cours (religion ou cultures religieuses) et le
formulaire de transport. Si vous ne l’avez plus, svp appelez le secrétariat au 780 929-1183 pour en
faire la demande.
Merci à tous ceux et celles qui nous les ont retournées.
Réunion du conseil d’école et de l’APEF
Réunion du conseil d’école à 19 h suivie de l’APEF à l’école Saint-Vital ce mercredi 1er mai. Vous
êtes les bienvenus si vous voulez y assister.
Surfer en Français
Nous avons reçu les billets pour l’activité de Surfer en Français qui aura lieu le vendredi 24 mai.
Vous pouvez payer par l’entremise de School Cash sur le site de l’école. La date limite pour
commander est le lundi 20 mai.
Repas chaud
Il y a un repas chaud ce vendredi 26 avril pour ceux qui ont commandé.
Concert du printemps
Veuillez prendre note que notre concert du printemps aura lieu le mardi 28 mai à Eaglemont
Christian Church à 19 h. Nous vous ferons parvenir au début du mois de mai plus d’information.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à la 6e
année: (attention le 10 juin l’examen est : Français B et non Mathématiques B)
7 mai
Français A
9 mai
Anglais A
10 juin Français B
12 juin Études Sociales
14 juin Mathématiques B
17 juin Mathématiques A
18 juin Sciences
20 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année, il s’agit des tests de rendement du ministère.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 7e et 8e année:
7 mai Français A
9 mai Anglais A
14 juin Mathématiques A
20 juin Français B
24 juin Études Sociales
25 juin Anglais B
26 juin Mathématiques B
27 juin Sciences
Voir l’affiche «Surfer en français», le communiqué de «Alberta Health Services» et l’information
pour le camp d’été Bizart.
Merci et bonne semaine.

Denis Gravel
Directeur

