Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 3 juin 2019.
Mot de Madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Voici les activités pour cette semaine:
1. Lundi 3 juin à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50, les élèves de la maternelle
sont invités à venir au gymnase pour une activité.
2. Mercredi 5 juin à la récréation du matin de 11 h à 11 h 50, il y aura un atelier de
peinture pour les élèves de la troisième année qui se sont inscrits au gymnase. À la
récréation de l’après-midi de 13 h 20 à 13 h 50, ça sera le tour des élèves de la
première année qui se sont inscrits.
Sécurité…. Sécurité….
Nous demandons à tous les parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant de bien
vouloir respecter les règles de sécurité du transport de l’Alberta.
1. Autobus : quand les autobus sont arrêtés et que le signe de « stop » est affiché,
veuillez attendre et ne pas circuler.
2. Stationnement : veuillez ne pas laisser seul votre (vos) enfant(s) surtout à la fin de la
journée, beaucoup de véhicules circulent, un accident est si vite arrivé.
Smile Buddy
Ce lundi, les élèves de la classe de 4/5e auront une présentation hygiène dentaire par un
hygiéniste dentaire communautaire. Ce mardi, ce sera les élèves de la classe de 2e année
qui, eux aussi, auront une présentation. Merci à Smile Buddy (situé au 102 – 5301 Magasin
Avenue) de venir faire ces présentations.
BBQ gratuitement offert par l’APEF
Ce lundi votre enfant recevra un formulaire vous demandant de choisir entre un hotdog ou un
hamburger. Afin de bien planifier ce BBQ, s’il vous plait, on vous demande de remplir le
formulaire et nous le retourner avant le vendredi 14 juin. Si vous désirez être bénévole, un
rappel que nous devons avoir votre rapport de police.
Réunions du Conseil d’école et de l’APEF
Réunion du Conseil d’école à 19 h. Elle sera suivie par celle de l’APEF ce mercredi 5 juin.
Ces réunions auront lieu au Campus Saint-Vital. Ce sont les dernières réunions de l’année
scolaire 2018-2019. N’hésitez pas à vous joindre à nous!
Classe de 4/5e année
Ce mercredi 5 juin, les élèves se rendront à Telus World of Science. Bonne excursion!
Transport scolaire pour septembre – date limite 28 juin.
S’il vous plaît, nous remettre le formulaire d’inscription ou demande de changements pour le
transport scolaire en septembre avant le 28 juin afin d’assurer que le transport soit en place
pour la rentrée scolaire. Les inscriptions ou les demandes de changements reçus après le 28
juin, seront assignés à des arrêts existants car aucun nouvel arrêt ne sera ajouté avant la fin
septembre. Veuillez communiquer avec le service de transport au 780 468-6440 si vous avez
des questions à ce sujet. Merci.
Voir l’affiche : «Summer Camp» qui a lieu à l’école Michaëlle-Jean cet été.
Merci et bonne semaine à vous tous!

Denis Gravel
Directeur

