Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 29 janvier 2018.
Patin
Les élèves de la maternelle à la 5e année ont leur dernier cours de patinage mardi matin. Merci
aux parents bénévoles d'aider à attacher les patins des élèves.
Dictée PGL
Les élèves continuent de se pratiquer pour leur dictée PGL.
Sports-arts-études
Le programme de sports-arts-études sera jeudi après-midi et non mardi après-midi comme les
autres semaines, étant donné la disponibilité du centre récréatif.
Cours option 7e année
Les élèves de la 7e année n'ont pas de cours à option cette semaine. Ils débuteront leur cours de
construction la semaine prochaine.
Club des fabricants
Il y aura le club des fabricants mercredi pour les élèves inscrits.
Activité de cartes de la Saint-Valentin
Les élèves de la 4e à la 7e année ont jusqu'à vendredi pour s'inscrire à l'activité des cartes de la
Saint-Valentin qui aura lieu le 7 février après l'école.
Joseph Moreau
Les parents d'enfants en 6e année sont invités à une soirée d'information pour l'inscription à la 7e
année le mercredi 14 mars à 19 h à l'école Joseph Moreau située au 9750, 74e Avenue NO. Pour
de plus amples renseignements n'hésitez pas à communiquer avec Mme Monique Gionet au 780436-6303.
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 19 h à 21 h 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@centrenord.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 7 février 2018.
Jeudi 8 et 9 février
Un rappel que le jeudi 8 et vendredi 9 février sont des journées pédagogiques.

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

