Bonjour,
Voici les informations importantes pour cette semaine du 23 janvier 2017.
Dictée PGL
L'école participe encore cette année à la dictée PGL. Avant de faire la dictée commanditée, les élèves demandent
à leurs proches de leur octroyer un montant d'argent pour chaque mot qu'ils écriront correctement ou un montant
global pour la dictée. Une fois la dictée terminée, les élèves retournent voir leurs proches afin de recueillir les
dons. Ils doivent rapporter le tout en classe avant le 17 février. La moitié des fonds amassés restent à l'école.
Merci à Mme Johanne, responsable de cette activité.
Racines de l'empathie
Lundi, les élèves de 5e/6e reçoivent la visite de bébé Henrik alors que les élèves de la première année reçoivent
bébé Annabelle. Merci à Mme Politano et à Mme Nadya pour leur travail dans ce beau projet.
Vaccins
Les élèves de 5e année reçoivent leur deuxième vaccin lundi en après-midi. Si votre enfant est malade lundi,
l'infirmière reviendra lui donner son vaccin.
Patin
Les élèves de la maternelle à la 4e année vont patiner mardi matin. Les maternelles et 1 re année seront sur la glace
de 9 h 30 à 10 h 30 alors que les 2e-3e-4e le seront de 10 h 30 à 11 h 30. Merci à tous les parents bénévoles. Vous
pouvez venir patiner avec les élèves. Les jeunes frères et soeurs sont aussi les bienvenues.
Canoë Volant
Les élèves de 3e/4e participent au Canoë Volant à la cité francophone mercredi matin. Les élèves n'ayant pas
rapporté la permission et l'argent doivent rester à la maison en avant-midi car l'enseignante sera en
excursion avec les élèves.
Sports-études
C'est la dernière semaine du volet kinball de sports études.
Génie en herbe
Une équipe de Génie en herbe de notre école ira jeudi midi affronter l'équipe de génie en herbe de l'école
Claudette-et-Denis-Tardif de Sherwood Park. Merci à Mme Nadya d'accompagner les élèves.
Hockey balle
Il y aura du hockey balle jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 pour les élèves inscrits. Le hockey balle se termine cette
semaine. Merci à M. Mathieu.
Stationnement
Un rappel que nous vous demandons de garder l'entrée du stationnement libre en tout temps. Les seuls endroits
pour vous stationner sont les zones prévus à cet effet dans le stationnement ou dans la rue si ce dernier est plein.
Merci de votre collaboration.
Repas chaud
Le repas chaud de vendredi sera fourni par le restaurant Subway.
Attache de pain
L'école ramasse des attaches de pain pour les cours de mathématiques. Si vous en avez, svp les mettre dans
l'agenda de votre enfant. Merci.
Aire de jeux natures
Afin de créer une aire de jeux nature, nous sommes à la recherche de vieux pneus, de bottes de foin, de vieux
madrier, etc... Si vous avez de ces choses à donner, svp les apporter à l'école. Le but est de créer un coin où les
jeunes pourront laisser aller leur créativité.
Bonne semaine.
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