Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 22 janvier 2018.
Patinage
Le deuxième cours de patinage a lieu mardi matin, aux mêmes heures que la semaine
dernière. Merci aux parents bénévoles. Vous recevrez un courriel avec les informations
lundi. Plusieurs élèves n'ont pas de casque. Nous en avons quelques-uns, mais pour la
sécurité des enfants, il est primordial que le casque soit de la bonne grandeur afin de protéger
la tête correctement. Il nous sera impossible de fournir un casque à tous ceux qui n'en ont
pas. Il serait important que vous puissiez en trouver un pour votre enfant. Merci de votre
collaboration.
Mot du conseil d'école
Les parents du conseil d'école feront une autre présentation lors de la réunion du conseil
municipal du 23 janvier à 19 h. Nous ne sommes pas à l'agenda de la réunion mais nous
parlerons lors des "unregistered presentation" (points 6b de l'agenda). Nous vous invitons à
vous joindre aux parents du conseil d'école et à remplir la salle comme la dernière fois.
Merci de votre support! Merci également aux parents du conseil d'école qui mettent
beaucoup de leur temps et d'énergie à contacter les différents paliers (conseil scolaire, ville
de Beaumont, gouvernement) afin de s'assurer que nos besoins soient entendus. Merci à vous
tous qui continuez d'envoyer les lettres au ministre de l'éducation.
Dictée PGL
La dictée PGL est débutée. Vous devriez avoir reçu la semaine dernière une lettre explicative
de cette activité. La moitié de l'argent amassé restera à l'école pour aider aux couts des
différentes activités. Merci de votre encouragement et bon succès à tous les élèves.
Petit vidéo
Nous tournons un court vidéo de 2 minutes à envoyer au ministre de l'éducation afin qu'il
puisse voir notre réalité. Ce vidéo ne servira qu'à être envoyé au ministre et ne sera
aucunement en circulation sur quelque plateforme que ce soit. Si vous ne voulez pas que
votre enfant paraisse dans ce vidéo, svp m'en aviser par courriel.
Merci.
Alimentation 7e année
Les élèves de 7e année ont leur dernier cours d'alimentation cette semaine. Il n'y aura pas
d'options la semaine prochaine. La semaine suivante, soit le 7 février, les élèves débuteront
leur premier cours de construction.
Carnaval
Notre carnaval étudiant aura lieu le 23 février prochain. Si vous désirez être bénévole pour
cette belle journée, veuillez cliquer sur le
lien https://docs.google.com/document/d/1Jo5W2ESw4U_98zU5BnMuF6VngJ_zA5j-_h5iRURSQY/edit?usp=sharing
Merci!
En cas de mauvaise température, il sera remis à une date ultérieure.
Session offerte aux parents
M. Arsène Muamba, de l'institut Guy Lacombe, offirra aux parents de l'école Saint-Vital un
séminaire le 27 février prochain de 19 h à 21 h portant sur la puissance des pratiques
parentales positives. Voici les points qui seront abordés lors de cette soirée :
- les comportements des enfants : la partie difficile du rôle de parents
- avoir un milieu sûr et intéressant pour les enfants
- avoir un milieu d'apprentissage positif pour les enfants
- adopter une discipline affirmée envers les enfants
- avoir des attentes réalistes envers les enfants
- prendre soi de soi-même en tant que parents
Ce séminaire est offert gratuitement et se déroulera à la bibliothèque de l'école. Un service
de garde sera offert gratuitement. Pour vous inscrire, écrire à sdurand@centrenord.ab.ca en
précisant le nombre de participants au séminaire et le nombre d'enfants qui seront au service
de garde. La date limite d'inscription est le 7 février 2018.
Bonne semaine!

Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

