Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 12 décembre 2021.

Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine et pendant le
congé des fêtes
12 décembre :
Denver D., en 2e année
14 décembre :
Emma S., en 4e année
15 décembre :
Zoe N. Mulop, en 7e année
18 décembre :
Isabella L., en 6e année
19 décembre :
Rhys K., en 2e anneé
21 décembre :
Bianca R.-C., en 6e année
23 décembre :
Adeline W., en maternelle
25 décembre :
Josiah M., en 3e année
Evelyn S., en 2e année
26 décembre :
Éva C., en 8e année
31 décembre :
Destiny M., en 5e année
Notre page Facebook
Nous vous invitons à vous joindre à notre page Facebook afin de participer à la vie de
l’école. Voici le lien pour vous connecter : https://www.facebook.com/EcoleQS
MOT DE MME OUASSILA ABCHICHE (intervenante scolaire communautaire)
Nous voilà déjà rendus à la dernière semaine avant le congé de Noël et pour terminer
cette année du bon pied, nous allons offrir du chocolat chaud et une collation spéciale à
tous les élèves et le personnel de l’école.
1. Lundi 13 décembre, de 10 h 15 à 10 h 35, il y aura un bricolage de Noël avec
les élèves de 1 /2 année de madame Caroline, les élèves pourront continuer
leur bricolage à la deuxième récréation, de 12 h 35 à 13 h 05.
2. Mardi 14 décembre, de 10 h 15 à 10 h 35, il y aura un bricolage de Noël avec
les élèves de 1 année de madame Marie-Danièle et ils pourront le terminer à la
deuxième récréation de 12 h 35 à 13 h 05.
3. Mercredi 15 et jeudi 16 décembre, tous les élèves et le personnel recevront une
tasse de chocolat chaud avec des guimauves durant les récréations.
4. Vendredi 17 décembre, journée thématique, alors nous invitons les élèves ainsi
que le personnel de l’école à porter un pyjama et à célébrer notre dernière
journée avant le congé des fêtes. Les élèves recevront aussi une collation
spéciale qui fait partie de notre programme de nutrition.
Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille en cette période de Noël!
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Formulaire de permission (Patinage de la maternelle à la 6e année)
Vous avez reçu la semaine dernière le formulaire de leçon de patinage. Veuillez nous
retourner le formulaire d’ici ce jeudi à l’école et faire le paiement par l’entremise de
School Ch. Si vous n’avez pas le formulaire, vous pouvez le trouver avec cet envoi.
Les sessions débuteront à compter du 14 janvier.

Célébration de Noël
Les élèves auront une célébration à l’aide d’un Power Point ce vendredi 17 décembre.
Merci à la classe de 8/9e année de madame Annick pour la création de ce Power Point.
C’est très apprécié.
Un rappel de la semaine dernière au sujet de « Noël 2021 »
Dernière semaine avant le congé du temps des fêtes et afin de mettre de l’ambiance
magique, il y aura une surprise qui sera dévoilé derrière une fenêtre, une fois par jour.
C’est comme un calendrier de l’Avent. Voici quelques exemples des activités :
 Jeux de devinettes, concours, gâteries, activités, etc.;
 Encore cette année, malheureusement nous n’aurons pas le diner traditionnel de
Noël qui aurait eu lieu le 17 décembre cette année. Il y aura par contre la journée
pyjama avec divers activités, collation, film... pour les élèves en classe
 Il ne peut pas y avoir d’échange de nourriture ou de cadeaux entre les élèves.
Merci de votre compréhension!
Projet de justice sociale
Merci à toutes nos familles qui ont contribué à la collecte de « Beaumont Nisku
Christmas Elves ». Visitez le site web : www.bnchristmaselves.com pour voir toutes les
options afin de soutenir notre organisme qui vient en aide aux personnes défavorisées de
Beaumont et de Nisku
Joyeux Noël et Bonne Année!
Que ce temps des fêtes s’illumine de moments de rire, de bonheur et de tendresse. Nous
vous souhaitons du bon temps en famille. L’école sera fermée du 20 décembre au 31
décembre inclusivement.
Bon congé et portez-vous bien!
Retour du congé du TEMPS DES FÊTES
Retour à l’école, le lundi 3 janvier. ATTENTION : Nous vous demandons de bien
respecter le questionnaire d’évaluation du Ministère de la santé (Alberta Health) avant
que votre(vos) enfant(s) reviennent à l’école.





Voir le formulaire du patinage
Voir le calendrier de janvier 2022
Voir la publicité des « Jeux francophones de l’Alberta» organisé par JFA.
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