Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 18 juin 2018.
Photo Lifetouch
Vous avez reçu les photos la semaine dernière. Il faut rapporter à l'école celles que vous
n'achèterai pas et payer en ligne ou par chèque les photos que vous garderez. Merci de
retourner les photos non achetées le plus rapidement possible.
Casino
L'association de parents a reçu les dates de son casino et doit dès maintenant trouver
des bénévoles. Le casino aura lieu les 17 et 18 novembre prochain au casino de
Camrose. Ce casino est une levée de fonds importante pour l'association de parents et
pour notre école. Votre participation est très importante. Pour donner votre nom comme
bénévole ou pour avoir plus d'information, contactez Mme Mélanie Ringuette à
apefdebeaumont@gmail.com. Merci de votre implication!
Hide'n Seek
Les élèves de la 2e année vont à Hide'n Seek mardi matin. Ils quittent l'école à 9 h pour
revenir vers 12 h 30.
Examens
Les élèves de la 4e à la 7e année ont leur examen de mathématiques lundi, d'études
sociales mardi et de sciences vendredi. Bon succès à tous.
John Janzen nature centre
Les élèves de la 3e année vont au centre de la nature John Janzen vendredi. Il est
important de s'habiller selon la température.
Repas chaud
Il y aura le dernier repas chaud de l'année vendredi midi. Merci à Mme Natalie Politano
pour l'organisation de ces repas chauds et à tous les bénévoles qui ont aidé les
vendredis à la distribution de ces repas chauds.
Camp d'été anglais langue seconde et informatique
Le centre d'accueil et d'établissement offre un camp d'été pour les élèves qui seront en
7e, 8e et 9e année l'an prochain du 9 au 27 juillet à l'école Michaëlle-Jean. Le camp a lieu
du lundi au vendredi. Il permettra aux élèves d'améliorer leurs capacités en anglais et en
informatique. Une sortie amusante est prévue chaque vendredi. Le coût est de 20$ par
élève, ou 30$ par famille, transport et nourriture inclus. Inscrivez-vous avant le 20 juin en
contactant M. Ali-John Ngena au 780-669-6004 ou par courriel à alijohn.n@lecae.ca.
Bonne semaine!
Sonia Durand
Lire, c'est voyager...
Directrice

