Bonjour,
Voici les événements importants pour la semaine du 24 juin 2019.
Madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Pour cette dernière semaine, il n’y aura pas d’activité organisée pendant les récréations.
Mme Ouassila organise la cérémonie de graduation des élèves de la maternelle et aidera
au BBQ des élèves de ce jeudi.
Merci infiniment Mme Ouassila pour tout ce que vous avez fait cette année pour les élèves
et pour l’école. Au plaisir de vous revoir en septembre. Passez un bel été.
Write-on Stationery
Ce lundi 24 juin, la compagnie vient à l’école chercher les commandes. Si vous n’avez pas
commandé et que vous désirez le faire, vous devez aller sur le site internet et payer en
ligne. Voici le lien : www.write-on.ca section parents.
Récompense maternelle à la 5e année
Les élèves de la maternelle à la 5e année obtiennent une dernière récompense école
grâce à leurs bons comportements lors des récréations. Cela fait partie du programme de
renforcement positif implanté à notre école. Mardi le 25 juin, les élèves de la maternelle à
la 5e année auront 2 pointes de pizza pour dîner et un sandwich à la crème glacée fournis
par l’école. Nous tenons à féliciter chaque élève pour leurs comportements de
bienveillance. Bravo!
Examens
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 7e et 8e
année:
25 juin Anglais B
26 juin Mathématiques B
27 juin Sciences
Excursions
Ce lundi 24 juin : Quatrième et cinquième année vont à Edmonton Valley Zoo
Soit lundi 24, mardi 25 ou mercredi 26 juin, les élèves de la première année iront au parc
d’eau de Beaumont selon la température.
Diner de reconnaissance pour les élèves de 6e année
Ce mardi 25 juin, les élèves de 6e année auront un diner fourni par l’école afin de souligner
la fin de leur année au primaire. Bienvenue au secondaire en septembre.
Graduation des élèves de la maternelle
Ce mercredi 26 juin, il y aura une cérémonie de graduation pour nos élèves de la
maternelle. Cette cérémonie sera suivie d’un diner fortune du pot préparé par les parents
de ces derniers. En après-midi, si la température le permet, ils iront au parc d’eau de
Beaumont. Félicitations à nos maternelles!
BBQ
La société de parents de l’école Saint-Vital offre le diner aux élèves lors de la dernière
journée d’école, ce jeudi 27 juin. Merci à notre société des parents et aux parents qui se
seront nos bénévoles!
Boston Pizza (vos reçus)
Un moyen facile de nous aider à amasser des fonds pour notre école. Cette semaine,
nous terminons une autre levée de fonds. Si vous en avez des factures de n’importe
lequel des Boston Pizza au Nord de l’Alberta (de Airdrie jusqu’à…. ceci comprend
Edmonton, Jasper, Fort McMurray etc.), s’il vous plait, nous les apportez cette semaine
avant les vacances d’été. Ces reçus nous rapportent 5% du total de votre reçu avant la
taxe. L’APEF vous remercie d’aider votre école.
Bulletin
Le dernier bulletin sera remis à votre enfant en fin de journée (3 h 15) ce 27 juin.

De la part du personnel de l’école Saint-Vital, nous vous souhaitons de passer un
très bel été, de profiter du temps en famille et de vos reposer!

Denis Gravel
Directeur

