Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 19 novembre 2018.
Génies en herbe
Les équipes sont maintenant formées. Équipe 1 : Océanne, Émalie, Kankou et Liam;
Équipe 2 : Awa, Tyler, Christine et Sébastien; Équipe 3 : Lily, Alyson, Breanne et Éva;
Équipe 4 : Isabelle, Mikaela, Steven et Océanna.
Les équipes s’affrontent pour la première fois aujourd’hui. Bonne chance à tous!
Conseil étudiant
Voici les membres de notre conseil étudiant : Présidente : Breanne K.; Vice-président :
Liam R.; Secrétaire : Alyson N.; Conseillers(ères) : Mikaela C., Tyler K. et Isabelle L.
Félicitations à vous tous!
Madame Ouassilla Taguemount aura des réunions avec eux concernant divers projets
d’école pour les élèves. Merci à notre conseil étudiant de partager vos belles idées et de
les réaliser.
Casino
Merci à nos parents d’avoir travaillé comme bénévole à notre premier Casino cette fin de
semaine. Nous aurons plus tard le montant attribué à l’école Saint-Vital. Merci à notre
Société de parents, tout spécialement à madame Renée Keane pour l’organisation.
FundScrip (cartes cadeaux)
La campagne «FundScrip» est terminée. Le montant de la vente est de 13,250.00$ et le
profit pour l’APEF est de 521.20$
Merci à tous les participants.
Opération enfant de Noël

Merci du fond du cœur pour cette belle participation.

Passe-moi la Puck (Le 30 novembre : Edmonton Oil Kings rencontre Moose Jaw
Warriors à Roger Place)
Dernière chance pour acheter des billets par l’entremise de l’école. Vous avez jusqu’à ce
mercredi pour remettre votre commande. Le cout est de 20$ par billet, argent comptant
ou par chèque fait à l’ordre de Oilers Entertainment Group Canada Corp. (2$ par billet
sera remis à l’école).
Beaumont Nisku Christmas Elves
Une grosse boite est au secrétariat pour recevoir des dons non périssables. Vous pouvez
apporter : céréales, riz, nouilles, conserves, articles de toilette (shampoing, savon,
kleenex) etc. La nourriture ne doit pas être périmée. La campagne a débuté le 13
novembre et se poursuit jusqu’au 17 décembre. Ces dons iront à des personnes, des
familles de Beaumont et de Nisku. www.bnchristmaselves.com Ils recherchent aussi des
bénévoles. Pour vous enregistrer vous pouvez le faire en ligne ou par courriel
bnsmaselves@gmail.com
Repas chaud
Le prochain repas chaud aura lieu le 30 novembre (Subway). Vous avez jusqu’au 24
novembre pour commander. Si vous n’avez jamais commandé, aller sur la page web de
l’école sv@centrenord.ab.ca section parent/formulaires/repas chaud.

Bonne semaine
Denis Gravel
Directeur

