Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 6 juin 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
9 juin :
Dereck L., en 4e année
10 juin :
Justin L., en 5e année

Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
Ce mercredi, tous les élèves, le désirant, recevront une collation saine faisant partie de
notre programme de nutrition.
Mardi sera une journée thème : les élèves sont invités à porter des vêtements identiques
pour la journée jumeaux/jumelles.
1. Mardi 8 juin de 10 h 15 à 10 h35, jeu de parachute avec les élèves de la
maternelle à l’extérieur.
2. Jeudi 10 juin de 10 h 30 à 10 h 45, partie de soccer avec les élèves de la 7e/8e/9e
année à l’extérieur.
3. Vendredi 11 juin de 10 h 15 à 10 h 35, activité de bricolage avec les élèves de la
3e année à l’extérieur.
Merci et bon dimanche!
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à
la 9e année
17 juin Français B 4e à 9e année
18 juin Anglais B 4e à 9e année
22 juin Mathématiques A calcul rapide et Mathématiques B 4e à 9e année
23 juin Sciences 4e à 9e année
24 juin Études Sociales 4e à 9e année
À noter que pour les élèves de la 6e année et 9e année, il s’agit des tests de
rendement du ministère à l’exception cette année pour le cours de sciences et
d’études sociales où l’enseignant créera son propre examen final. Pour les autres
niveaux scolaires, ce seront des examens communs du CSCN.
Infolettres – parents :
Les conseillers scolaires invitent les parents à donner leur avis sur la révision des
politiques de gouvernance du CSCN. Les ébauches des politiques et le formulaire pour
soumettre vos commentaires se trouvent sur notre site Web
https://centrenord.ab.ca/conseil/politiques/politiques-a-adopter. Merci de nous faire
parvenir vos commentaires avant le lundi 7 juin à midi.
Bonne semaine!
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