Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 6 février 2017.
Mardi
Les élèves suivront l'horaire du vendredi
Patin
La dernière activité de patinage aura lieu mardi matin. Les 2e/3e/4e années iront patiner de 9
h 30 à 10 h 30 alors que les maternelle et 1re année seront sur la glace de 10 h 30 à 11 h 30.
Merci à tous les parents bénévoles qui viennent aider à attacher les patins. Vous êtes toujours
invités à venir patiner avec les jeunes.
Ski
Les 5e/6e année ont leur dernière journée de ski mardi à Rabbit Hill. Si la température est
plus froide que -22 degrés, la sortie sera remise à une autre date.
Portes ouvertes
Nos portes ouvertes auront lieu mardi de 18 h 30 à 20 h. Bienvenue aux nouvelles familles.
Mme Geneviève sera sur place pour rencontrer les maternelles de l'an prochain.
Repas chaud
Il y aura un repas chaud mercredi pour ceux qui ont commandé (Edo Japan).
Stationnement
Merci à tous les parents qui laissent l'entrée du stationnement libre en tout temps. Si le
stationnement est plein, svp continuez de vous stationnez dans la rue. Ce message sera
également envoyé aux parents de la prématernelle et de la garderie. Notre première
préoccupation est la sécurité des enfants. Merci de votre collaboration
Journées pédagogiques
Jeudi et vendredi sont deux journées pédagogiques. Les enseignantes participent au congrès
des enseignants.
Sondage
Vous recevrez par la poste des informations d'Alberta Éducation sur les piliers de
responsabilités (sondage). Ce sondage est très important pour nous. Merci de prendre le
temps de le remplir.
Recensement
Vous seriez censés avoir reçu une lettre de la part du Conseil scolaire Centre-Nord qui vous
informe du recensement qui se déroule actuellement en prévision des élections scolaires en
octobre 2017.
N’oubliez pas de nous retourner le formulaire dument complété avant le 15 février 2017, 16
h à madame Josée Devaney, directrice du recensement.
Aussi, veuillez cocher la bonne case pour avoir le droit de vote durant ces élections.
Cordialement,
Le Conseil scolaire Centre-Nord.

Sonia Durand
Le courage de rebondir
Directrice

