Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 23 avril 2018.
Surfer en français
Les billets sont en vente au bureau pour le prochain surfer en français qui aura lieu le 25
mai. Vous avez reçu le formulaire de commande par le biais de votre enfant il y a deux
semaines de cela. La date limite pour commander les billets en prévente est le 11 mai.
Après cette date, les billets seront seulement disponibles à la porte le 25 mai au coût de
10$ au lieu de 8$ (s’il en reste).
Renouvellement d'inscription
Merci à toutes les familles qui nous ont fait parvenir leur renouvellement d'inscription.
Ces informations sont importantes afin que nous puissions nous préparer adéquatement
pour l'an prochain. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, svp le faire cette semaine.
Pièce de l'Unithéâtre "Crème glacée"
L'Unithéâtre vient présenter sa pièce scolaire mardi en après-midi à l'église Eaglemont.
Les élèves de la prématernelle se joindront à nous également.
Campagne Growing smiles
La date limite pour faire vos commandes en ligne ou via le formulaire papier est mercredi.
Après cette date, il sera impossible à l'APEF d'accepter votre commande.
Semaine des secrétaires
Cette semaine est la semaine des secrétaires. Mercredi est la journée internationale des
secrétaires. Merci à Mme Noëlla pour son dévouement et son formidable travail.
Repas chaud
Il y a un repas chaud jeudi midi pour ceux qui l'ont commandé.
Journée pédagogique
Vendredi est une journée pédagogique.
Vaccins
Les élèves de la 5e année recevront lundi leur dernier vaccin.
TD Summer Reading Club
Les inscriptions pour le club de lecture d'été de la bibliothèque de Beaumont débutent le 7
mai. Le coût est de 20$. Les élèves inscrits de la 1e à la 4e année seront jumelés à un élève
plus vieux et vivront de belles aventures en lecture, en activités et en projets d'arts. La
bibliothèque a également besoin des élèves de la 5e à la 12e année pour faire du bénévolat
et devenir "Big buddies" pour les plus jeunes. Pour plus d'information, contactez Mme
Andrea Ciochetti au 780-929-2665 ou par courriel à andrea@beaumontlibrary.com
Bonne semaine!
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

