Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 16 janvier 2022.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves cette semaine :
16 janvier :
Zack M., en 5e année
21 janvier :
Brianna G., en 8e
22 janvier :
Thomas G, en 3e année
Masques et tests
Chaque élève recevra 20 masques jetables et 1 boite de test rapide qui sera envoyé à la maison
dès que l’école les reçoit. Une fiche questions et réponses a été ajoutée au site Web du CSCN,
section Distribution des masques et des tests rapides de la province.
PATINAGE (maternelle à 6e année) changement de dates.
Les dates pour les sessions de patinage ont été changées. Les sessions auront lieu les vendredis
4 et 25 février ainsi que le 18 mars. Pour les parents qui n’ont pas rapporté ou effectué le
paiement dans « school cash », vous avez encore la possibilité de le faire.
Merci pour cela!
PROJET ESPOIR
Apprendre en famille, tout en s’amusant! Projet Espoir en association avec Alberta Health Services
vous invite à une « Soirée des familles » qui aura lieu le 25 janvier de 18h30 à 20h00. Nous
aurons une discussion sur la stigmatisation et la santé mentale avec Félicia Tatuh, consultante en
santé comportementale, du Edmonton Southside Primary Care Network. Veuillez-vous inscrire
pour recevoir le lien de la rencontre Microsoft Teams. Tous sont les bienvenus!
CONFÉRENCE GRATUITE DE FORMATIONS « COMMEUNIQUE »
Conférence gratuite en français, en virtuelle sur la gestion bienveillante des comportements
dérangeants.
Comme parents, nous nous posons souvent des questions quant à l’éducation de nos enfants :
" Suis-je trop autoritaire?... Suis-je trop permissif (ive)?... Quelle est la bonne attitude à avoir?"
Pour avoir des réponses à vos questions, nous vous invitons à participer à la conférence gratuite :
Être un parent Guide et Complice.
Au programme pour la conférence "Être un parent Guide & Complice (durée 90min en
virtuel):
- L'impact d'une éducation autoritaire versus permissive
- Qu'est-ce qu'un parent Guide & Complice
- Créer un lien de rapprochement avec mon enfant pour avoir sa collaboration plus facilement
- Comprendre ce qui se cache sous les comportements dérangeants de mon enfant
- L'écoute véritable, c'est quoi? Décoder & Refléter
- Punition versus Conséquences, quoi faire?
- ET BIEN PLUS!
La conférence aura lieu le 25 janvier prochain à 20h sur la plateforme ZOOM.
Veuillez s'il vous plaît, réserver votre place en cliquant ici
inscription à la conférence gratuite Être un parent Guide et Complice
Voir la publicité de Projet Espoir « Soirée des familles »;
Bonne semaine!
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