Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 3 avril 2018.
Conseil d'école et association de parents
Merci infiniment à tous les parents du conseil d'école pour tous les efforts déployés depuis septembre
pour la construction d'une école. Seules 7 nouvelles constructions d'école ont été annoncées, les autres
annonces étant des projets de modernisation ou d'agrandissement. Les efforts continueront dans la
prochaine année. Deux conseillers scolaires seront présents à la rencontre du conseil d'école ce soir qui a
lieu à 19 h. Cette rencontre sera précédée de celle de l'association de parents à 18 h 30. Bienvenue à tous
les parents.
Récréation
Même si nous sommes officiellement le printemps, les températures de cette semaine reste dans les
moyennes hivernales. Il est donc important de continuer de s'habiller en conséquence pour les
récréations.
Célébration des apprentissages
Merci d'être venu en si grand nombre lors de la célébration des apprentissages. Si vous désirez une
rencontre individuelle avec l'enseignante de votre enfant, il est toujours possible de le faire en la
contactant par courriel.
Camps d'été
Le CEPP offre un camp d'été pour les jeunes de 5 à 12 ans à l'école publique Gabrielle-Roy du 3 juillet
au 31 aout au coût de 175$/semaine par enfant. Différents thèmes sont prévus pour chacune des
semaines. Pour plus d'information : https://www.ceppgarderie.com/le-camp-dete-francophone/
L'ACFA d’Edmonton offre également deux camps d'été. Le premier est le camp soleil en français du 3
juillet au 24 aout du lundi au vendredi de 9 h à 16 h avec un service de garde de 8 h à 9 h et de 16 h à 18
h. Pour plus d'information :https://www.acfaedmonton.ab.ca/campsoleil
Le deuxième camp offert par l'ACFA est le camp "découvrir la nature en français" offert au centre
Lusson du 9 juillet au 24 aout pour les 7 à 13 ans (5 jours/4 nuits). Pour plus d'information
: https://www.acfaedmonton.ab.ca/copie-de-centre-de-la-nature-lusson
Renouvellement d'inscription
Vous recevrez cette semaine une enveloppe contenant le renouvellement d'inscription pour l'an
prochain. Cette enveloppe contient également le choix de cours pour religion et éthique, le formulaire
du transport et celui de la technologie. Merci de retourner le tout avant le 12 avril.
Dates importantes pour les tests de rendement 6e année
Voici à nouveau les dates pour les examens des élèves de 6e année :
8 mai : français partie A
10 mai : anglais partie A
12 juin : français partie B
14 juin : anglais partie B
18 juin : mathématique
19 juin : études sociales
22 juin : sciences
Bonne semaine!
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

