Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 3 décembre 2018
Génies en herbe
Ce lundi à 11 h l’équipe 3 rencontre l’équipe 4. Bonne chance à ces 2 équipes.
Cours de gardiens avertis
Félicitations aux élèves qui ont suivis hier le cours de gardiens avertis. Vous êtes
maintenant certifiés par Canadian Red Cross ( First Aid Services). Soyez de bons
gardiens(nes).
Réunions du Conseil d’école et association de parents
La réunion du conseil d’école aura lieu mercredi le 6 décembre à 19 h. Elle sera suivie de
celle de l’association de parents.
Avent
Le thème de l’Avent 2018 est «Seigneur, que devons-nous faire?» Préparons nos cœurs
en cette belle fête de réjouissance. Aidons notre prochain en faisant de petits gestes et
donnons à ceux qui en sont dans le besoin.
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 (shampoings, savons,
papiers mouchoirs) 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
Bulletin lre à la 8e année
Les bulletins seront remis aux élèves jeudi après-midi. Voici un article intéressant sur
comment réagir au bulletin de mon enfant; http://cpmontarville.com/comment-reagir-aubulletin-de-mon-enfant/#.Vhx7PEribDc . Nous voici déjà au 2e semestre de l’année.
Diner de Noël des élèves
Vous avez reçu la semaine dernière un courriel de l’école vous expliquant le diner de Noël
des élèves pour le vendredi, 21 décembre. Merci à ceux qui se sont inscrit, il reste encore
quelques endroits à combler, patates, sauce, légumes. Afin que ce diner soit une réussite,
nous avons besoin de vous. Voici le lien :
https://docs.google.com/document/d/1Whr5ufVSCJC4Qhx3_WW20SfMGo2FnAzRZkkUR98D94/edit . Merci de votre implication.
Croissants
La campagne pour la vente des croissants se poursuit. Dernière semaine pour apporter
votre commande. La vente se termine le 10 décembre et la distribution des commandes
se fera le 13 décembre entre 13 h et 19h au gymnase. Le formulaire est aussi sur le site
web de l’école : http://sv.centrenord.ab.ca section parents/formulaires.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

