Bonjour, voici les informations importantes pour cette semaine du 12 février 2018.
Mercredi des cendres et Saint-Valentin
Vous avez probablement déjà noté que cette année, la fête de la Saint-Valentin et le
mercredi des Cendres sont à la même date, soit le mercredi 14 février. À la demande de
l’Archidiocèse et du conseil scolaire Centre-Nord, veuillez noter qu’à l’école Saint-Vital, la
fête de la Saint-Valentin sera célébrée le jeudi 15 février afin de permettre que le mercredi
14 février soit consacré à la fête ecclésiale du mercredi des Cendres. Nous vous
demandons donc de ne pas envoyer les valentins de vos enfants mercredi mais bel et bien
jeudi. Pour sa part, la célébration du mercredi des Cendres aura lieu à compter de 13 h le
mercredi 14 février à l'église Saint-Vital.
Session offerte aux parents
M. Arsène Muamba, de l'institut Guy Lacombe, offrira aux parents de l'école Saint-Vital un
séminaire le 27 février prochain de 19h à 21h 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 soin 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@entrenord.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 16 février 2018.
Collation santé
Le comité des champions de la santé offre aux élèves de la 3e à la 7e année d'acheter une
collation santé mercredi pour la somme de 0,75$. La collation sera constituée de fromage
et de craquelin aux patates douces.
Club des fabricants
Il y aura le club des fabricants mercredi.
Ski
Les élèves de la 4e à la 7e année vont en ski à Rabbit Hill jeudi. Merci aux parents
bénévoles, M. Christian Houle et M. Alain Beaulieu.
Carnaval
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour notre carnaval étudiant qui aura lieu le 23
février. Lien pour vous inscrire
: https://docs.google.com/document/d/1Jo5W2ESw4U_98zU5BnMuF6VngJ_zA5j-_h5iRURSQY/edit?usp=sharing
Patinage
Merci à Beaumont skating club d'avoir offert des cours de patinage aux élèves. Si vous
désirez avoir plus d'information sur les cours qu'offre ce club, je vous invite à consulter leur
page web www.beaumontskatingclub.com.
SCP
Plusieurs classes sont très près de leur deuxième récompense. Bravo! Nous mettrons
l'emphase dans les deux prochaines semaines sur la valeur EMPATHIE. Je vous partage
un article intéressant qui parle de comment éveiller l'empathie. Cet article porte sur les
enfants mais aussi sur les adolescents.
http://www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents/comment-eveiller-lempathie
Semaine de relâche
Le service de garde fait un sondage pour voir l'intérêt pendant la semaine de relâche. Si
vous seriez intéressés à profiter du service de garde pendant la relâche, svp contacter Mme
Noëlla à l'école. Il faut un minimum de 5 inscriptions pour que le service soit ouvert pendant
la relâche.
Lundi, 19 février
Congé. Fête de la famille.
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

