Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 22 mai 2018.
Service de garde avant-après l'école
Le service de garde sera offert l'an prochain si nous avons 9 inscriptions ou plus. Si vous
êtes intéressé à avoir ce service l'an prochain, la FPFA vous demande de compléter le
sondage suivant : https://fpfa.wufoo.com/forms/r1iwbc2j0asi7i9/
Cérémonie de graduation des élèves de 6e année
La cérémonie des élèves de 6e année aura lieu le 27 juin à 11 h au CCBCC (5204 - 50
Avenue Beaumont). La cérémonie durera une trentaine de minute et sera suivie d'un diner.
Le coût du diner est de 8$/personne pour les 13 ans et plus, de 5$ par personne pour les 5
à 13 ans et gratuit pour les enfants de 4 ans et moins. Le diner est offert gratuitement aux
élèves de 6e année. Pour confirmer votre présence à la cérémonie et/ou au diner, svp
remplir le formulaire suivant https://goo.gl/forms/XjkUojoi4sHHCpYb2 avant le 1re juin.
Cérémonie des maternelles
La cérémonie des maternelles aura lieu le 26 juin à 11 h au CCBCC (5204 – 50 Avenue
Beaumont). Nous aimerions savoir combien de personnes seront présentes. Pour ce faire,
svp remplir le formulaire suivant : https://goo.gl/forms/n6Y6ZAmuX646BSxV2 avant le 1re
juin. La cérémonie durera une trentaine de minutes.
Natation
Les élèves de maternelle à 3e année ont leur premier cours de natation mercredi et le
deuxième vendredi. Les classes de maternelle et 1re année seront de 9 h 30 à 10 h 30 et
celles de 2e et 3e année de 10 h 30 à 11 h 30.
Préparation aux examens finaux pour les élèves de la 4e à la 7e année
Des examens de pratique sont disponibles sur le site exambank.com . Le nom d'utilisateur
est cscn.sv et le mot de passe est : fort. Il faut choisir au haut de la page AB K-12 pour voir
ceux de l'Alberta.
Présentation «wings and butterfly»
Les élèves de 2e et 3e année ont la présentation de «Wings and Butterfly» vendredi aprèsmidi.
Rencontre des parents de la 6e/7e année
Les parents et élèves de la 6e/7e année sont invités à une rencontre d'information le 23 mai
à 19 h à la bibliothèque de l'école. Nous discuterons de ce qui sera offert au secondaire l'an
prochain, suite à la lettre que vous avez reçue du directeur général. M. Denis Gravel, qui
sera le directeur de Saint-Vital l'an prochain, sera également présent à cette rencontre.
Cette rencontre est seulement pour les parents et élèves de la 6e/7e année.
Repas chaud
Il y a un repas chaud vendredi pour ceux qui ont commandé.
Surfer en français
L'activité surfer en français est vendredi soir. Il n'y a plus de billets en prévente. Vous
pourrez avoir des billets à la porte au cout de 10$, s'il en reste.
Bonne semaine!

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

