Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 5 novembre 2018.
Cours de gardiens avertis
Ce cours sera donné, le dimanche 1er décembre, à condition que nous ayons assez
de participation. (minimum de 10 élèves)
Votre enfant doit être âgé de 11 ans, les frais sont de 60$ (incluant le manuel du
gardien). Le formulaire doit être retourné par le 15 novembre avec le paiement en
argent comptant seulement.
Passe-moi la Puck
Votre enfant a reçu aujourd’hui un bon de commande pour l’évènement «Passe-moi la
puck». Soirée des écoles francophones du Conseil Scolaire Centre-Nord avec les Oil
Kings d’Edmonton à Roger Place. Quand? Vendredi le 30 novembre; Cout? 20$ par
billet; Paiement en argent ou par chèque fait à l’ordre de Oilers Entertainment
Group Canada Corp. Date limite : avant le 21 novembre. 2$ par billet vendu ira à
notre école. On vous attend en grand nombre.
Conseil d’école et association de parents
La rencontre du conseil d’école aura lieu ce mercredi à 19 h. Elle sera suivie par celle
de l’association de parents. Vous êtes toujours invités à venir assister aux rencontres
mensuelles
Jour du Souvenir
Notre cérémonie du jour du souvenir aura lieu jeudi à 10 h 30 au gymnase. Merci à
mesdames Leblanc et Melançon ainsi qu’à leur élèves pour la préparation de cette
célébration. Chaque enfant recevra un coquelicot à cette cérémonie, votre enfant peut
apporter des sous s’il le désire. Nous remettrons l’argent amassé à «The Royal
Canadian Legion».
Congés
Vendredi le 9 et lundi le 12 novembre sont des journées de congés pour les élèves.
Alimentation
Les élèves de 7e et 8e année ont commencé la semaine dernière leur premier cours
d’alimentation à l’école Mother D’Youville avec leur enseignant M. Denis Bonsaint.
Génies en herbe
Les élèves qui le désirent (5e année à la 8e année) pourront donner leur nom à notre
intervenante scolaire communautaire, Mme Ouassilla Taguemont cette semaine. Les
pratiques auront lieu les lundis de 11 h à 11 h 50.
FundScrip (cartes cadeaux)
Vous recevrez cette semaine un formulaire de commande FundScrip. La date limite
pour remettre les formulaires est le jeudi, 15 novembre. L’APEF vous remercie
d’aider votre école.
Opération enfant de Noël
Vous pouvez encore vous procurer des boites à l’école. Vous avez jusqu’au 22
novembre pour rapporter votre boite au bureau incluant le 10$ de frais d’envoi. Merci
de donner à un enfant dans le besoin.
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/lecolloque/
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

