Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 29 octobre 2018.
Reprise des photos
La reprise des photos a lieu ce matin 29 octobre pour ceux et celles qui en ont fait la
demande. Seulement les frères et sœurs qui fréquentent l’école et qui ont une note écrite
feront une photo de famille
Festival du Livre Scholastic
Merci d’être venu voir et acheter à notre festival. Nous avons vendu pour 2534$ dont
1203.65$ pour notre école. UN GROS MERCI!
La famille gagnante pour le prix de présence de 50$ en valeur de livres (25$ pour la famille et
25$ pour la classe) est : Pascal et Katya Brassard.
La semaine dernière nous avons fait des tirages dans chacune des classes. Voici les
gagnants : classe de madame Corinne - Eve, Mourad et Vincent; classe de madame Mélanie
- Gabriel, Clara et Carsen; classe de madame Véronique - Jeremy, Adam et Brady; classe
de madame Isabelle - Kullen, Nadia et Sarah; classe de madame Johanne - Shanelle,
Ayoub et Straton; classe de monsieur Bonsaint : Liam, Nikolai et Zachary.
Nous avons fait également un autre tirage de 6 livres comprenant les noms de tous les
élèves. Voici les gagnants :Max W., Dereck L., Maëly L., Kowen H., Daniel C. et Matias S.
Félicitations à tous les gagnants.
Projet Justice sociale Un dernier effort pour «OCTO-BAS»
Les élèves du cours de religion 6e/7e/8e ramassent des bas neufs et/ou des vêtements
d’hivers usagés à l’école. (tuques, foulards, manteaux, pantalons). Pour les hommes,
femmes et enfants. Ce projet finit demain. Ces dons seront apportés à Edmonton
Emergency Relief Services Society, ils ne seront pas vendus mais distribué aux personnes
défavorisés! Merci de donner.
Halloween
Mercredi les élèves pourront arriver à l’école déjà déguisé. Nous n’accepterons aucun
costume d’allure violente, ni d’objet violent. Les élèves auront une danse d’Halloween en
après-midi. Nous vous demandons de ne pas mettre de bonbons, friandises sucrées les
journées suivant l’Halloween. Merci de votre collaboration.
Dimanche de l’éducation
Le 4 novembre est le dimanche de l’éducation. Merci aux familles qui ont répondu qu’ils
seraient présents. Cette célébration est ouverte à tout le monde, vous êtes les bienvenus.
Dimanche le 4 novembre
N’oubliez pas de reculer l’heure.
Suppléants(es) Aide-élèves
Le Conseil scolaire Centre-Nord est à la recherche de remplaçants aides-élèves (formation et
expérience connexe) et suppléants enseignants (détenant un permis d'enseignement de
l'Alberta) www.centrenord.ab.ca section emploi/poste à combler
Boston Pizza (vos reçus)
Un moyen facile de nous aider à amasser des fonds pour notre école. Si vous avez des reçus
de Boston Pizza, svp les apporter à l’école. N’importe lequel des Boston Pizza au Nord de
l’Alberta (de Airdrie jusqu’à …. ceci comprend Edmonton, Jasper, Fort McMurray etc.) nous
rapporte 5% du total de votre reçu avant la taxe. L’APEF vous remercie d’aider votre école.
Opération enfant de Noël
Nous ferons encore cette année la collecte des boîtes-cadeaux pour les enfants. Si vous êtes
intéressés à préparer une boite, svp nous aviser soit en mettant une note dans l’agenda de
votre enfant ou nous envoyer un courriel. Nous remettrons à votre enfant une boite ainsi que
la suggestion de cadeaux. Nous remettrons les boites-cadeaux durant la troisième semaine
de novembre.
FPFA
Le colloque annuel de la FPFA aura lieu le 17 novembre. Conférencière : Pierrette
Desrosiers, auteure et coach de vie. Pour vous inscrire : https://fpfa.ab.ca/le-colloque/
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

