Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 4 mars 2019.
Tous les élèves assisteront à la Levée du drapeau Franco-Albertain, ce jeudi 7 mars au
Centre Communautaire de Beaumont. Cet évènement est pour souligner «Les Rendezvous de la Francophonie» qui sont du ler mars au 31 mars. Soyons fiers d’être
francophones.
Mot de Madame Ouassila Taguemout (intervenante scolaire communautaire)
Bonjour,
Cette semaine nous allons reprendre les pratiques de génies en herbe.
Lundi de 11h à 11h50 : Breanne et Mikaela élèves de 7e et 8e année sont invitées à animer la
pratique.
Équipe 1: Éva, Divine, Kankou et Émilie rencontre l'équipe 2: Christine, Océanne, Awa et Lily.
Mercredi de 11h à 11h50 : l'équipe 3: Breanne, Steven, Alyson, et Liam rencontre l'équipe 4:
Mikaela, Isabelle, Tyler et Sébastien.
En vue de la compétition de Génies en herbe qui aura lieu les 2 et 3 mai prochain, un
formulaire d’inscription sera distribué aux élèves qui aimeraient participer à cette compétition.
Je continuerais les pratiques seulement avec ceux et celles qui seront inscrits.
À l’occasion de la Levée du drapeau Franco- Albertain qui a lieu jeudi, chaque élève aura la
chance de colorier son drapeau. Mercredi, les élèves auront des tatous représentant le
drapeau.
Vendredi 8 mars, nous l’espérons, aura lieu notre carnaval d'hiver. Votre collaboration est très
importante. Il y aura beaucoup d'activités et des jeux pour nos élèves. Cliquer sur le lien pour
vous inscrire : https://docs.google.com/document/d/1neF37BRGKlOKxrwj3_LGzFBWodeb_16jH8-5MdRCgs/edit. N’oubliez pas que nous devons avoir
votre certificat du service de police pour venir faire du bénévolat. Merci
Pièce de théâtre présenté par l’UniThéâtre : «Élise contre l’extinction totale»
Ce lundi, 4 mars tous les élèves iront à Eaglemont afin d’assister à cette pièce.
Gymnastique maternelle à 3e année
Première session ce mardi 5 mars. Veuillez respecter la tenue vestimentaire : pas de jeans,
pas de fermeture éclair et pas de boutonnière. Pour les cheveux longs, il est recommandé
qu’ils soient attachés. Merci
Réunion du conseil d’école et de l’APEF
Réunion du Conseil d’école à 19 h suivie de l’APEF a l’école Saint-Vital. Vous êtes les
bienvenus si vous voulez y assister.
Stagiaires
Nous accueillons 2 stagiaires du 4 mars jusqu’à la fin avril. Ce sont des stages de formation.
Bienvenue à M. Georges Tchokote qui sera dans la classe de Mme Véronique L’heureux et
M. Matthew Laughren Bellefeuille qui sera dans la classe de M. Denis Bonsaint. Bon stage à
vous deux!
Soirée Portes Ouvertes
Vous êtes tous les bienvenus à venir rencontrer le personnel de l’école ce jeudi 7 mars à partir
de 18 h 30. Cette soirée ne s’adresse pas seulement aux nouveaux parents mais à tous les
parents. Vous aurez l’occasion de rencontrer les enseignants(es) que votre (vos) enfant(s)
auront en septembre prochain. Vous aurez la chance de connaitre le programme scolaire.
Bienvenue à tous.
Changement d’heure
N’oubliez pas d’avancer votre heure dans la nuit de samedi à dimanche.
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

