Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 7 janvier 2019
Lundi 8 janvier, congé
Journée équipe-école. Retour de tous les élèves, mardi 8 janvier.
L’année 2019
Les vacances sont terminées. Nous espérons que vous avez passé un très bon temps des
fêtes avec vos familles, parents et amis. Nous souhaitons un très bon retour en ce mardi 8
janvier à tous nos élèves et que vous êtes reposés. Nous voulons que l’année 2019 soit
des plus positives en valeur amicale, école, etc. Si nous restons positif, nous réussirons à
tous bien nous entendre et cela dans la bonne humeur.
FundScrip
L’APEF a procédé à un tirage d’une carte cadeaux d’une valeur de $ 25.00 chez Boston
Pizza. Tous les noms des participants(es) ont été mis dans une enveloppe. Le nom de la
gagnante est : Mme Colette Weidl. Félicitation et merci à tous ceux qui ont participé à
cette levée de fonds.
Réunion du conseil d’école et de l’APEF
Réunion du conseil d’école à 19 h suivie de l’APEF. Vous êtes les bienvenus si vous
voulez y assister.
Canoë Volant
Les élèves de 4e et 5e année vont au Canoë Volant ce jeudi, 10 janvier. Un rappel de vous
habillé chaudement.
Patins IMPORTANT
C’est ce vendredi que les élèves ont leur première séance de patinage. Il est important
que les élèves apportent leur patin, leur casque ainsi que leur pantalon de neige et gants.
Merci aux parents qui se sont portés volontaire pour venir attacher les patins. Un rappel
que nous devons avoir votre nom et l’étude de votre casier judiciaire provenant des
services policiers pour venir aider avant toute activité.
Boston Pizza (vos reçus)
Un moyen facile de nous aider à amasser des fonds pour notre école. En ce début d’une
nouvelle année, nous entamons une deuxième partie de levée de fonds. Svp veuillez nous
faire parvenir vos reçus avec n’importe lequel des Boston Pizza au Nord de l’Alberta (de
Airdrie jusqu’à…. Ceci comprend Edmonton, Jasper, Fort McMurray etc.). Ces reçus nous
rapportent 5% du total de votre reçu avant la taxe. L’APEF vous remercie d’aider votre
école.
Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

