Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 5 juin 2022
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
5 juin :
Prisca M., en 8e année
9 juin :
Dereck L., en 5e année
10 juin :
Justin L., en 6e année
Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
Le thème du programme de nutrition pour ce dernier mois de l'année scolaire
est: (juin) arc-en-ciel. En collaboration avec les élèves du conseil étudiant de la 6e
année, nous allons faire des smoothies ainsi que des salades de fruits tout au long du
mois. Ça sera l'occasion de montrer aux élèves comment préparer un smoothie de fruits
de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et faire des dégustations.
1. Lundi 6 juin de 10 h 15 à 10 h35, rencontre avec le conseil étudiant de 6e année.
2. Mardi 7 juin de 12 h 35 à 13 h 05, activité avec les deux classes de la maternelle.
3. Mercredi 8 juin, journée thème, le personnel ainsi que les élèves sont invités à
porter des vêtements chics à l’école.
4. Jeudi 9 juin, smoothies aux fruits pours les deux classes de la maternelle.
5. Vendredi 10 juin, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
Cours de natation :
Dernière session de natation pour les élèves de la classe de madame Caroline (1/2e) et
madame Renée (3e). Il est important que votre (vos) enfant(s) apporte son maillot de bain
et une serviette de plage.
Lundi - classes de madame Caroline (1/2e) en AM et madame Renée (3e) en PM.
Réunion du Conseil d’école et de l’APEF
La réunion du conseil d’école aura lieu ce mercredi 8 juin à 19 h. Elle sera suivie par la
réunion de l’APEF. Pour participer à la réunion virtuelle Zoom. Voici le lien :.
https://us02web.zoom.us/j/85795946041?pwd=Q2JTbWFEaXQ3blpvQTk1ZG5udG9yUT
09 Meeting ID: 857 9594 6041 le mot de passe est : 525981
Write-On Stationery (effets scolaires 2022-2023)
Cette semaine, votre enfant recevra les formulaires de commande pour la nouvelle
année. Nous ne pouvons pas pour l’instant remettre les formulaires aux élèves de la
maternelle. Voir en attachement les listes de la compagnie Write-On Stationery si vous
désirez commander les effets scolaires. Les effets scolaires seront livrés à l’école
pendant la semaine du 23 aout. Vous pourrez venir récupérer votre commande à l’école
afin d’y apposer les étiquettes déjà faites au nom de votre enfant.
Vous devez commander avant le 1 juillet.

Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 4e à
la 6e année:
14 juin Mathématiques A et B
16 juin Français B
20 juin Études sociales
22 juin Sciences
24 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année, ce sont des tests de rendement du
ministère.
Dates importantes à conserver concernant les examens pour les élèves de la 7e à
la 9e année:
9 juin Mathématiques A 7e année
10 juin Mathématiques A 8e année
20 juin Mathématiques A 9e année
22 juin Mathématiques B
23 juin Français B
24 juin Études sociales
27 juin Sciences
28 juin Anglais B
À noter que pour les élèves de la 6e année et 9e année, il s’agit des tests de
rendement du ministère

SOCCER
Inscriptions pour la saison d'été du 9 juin au 20 aout. Il s'agit d'un programme de
développement technique de soccer pour les enfants de 5 à 16 ans (filles et garçons) en
français et en anglais. C'est un programme instructif, amusant et très animé, avec focus
sur la joie, le progrès technique et mental des enfants car en plus de soccer, nous avons
des discussions sur le respect, le courage, le leadership etc.
Les sessions ont lieu les jeudis et les samedis en après-midi au coût de $250 par enfant
pour 3 mois incluant un maillot et un ballon d'entraînement. Voici l'affiche en pièce jointe
et quelques liens pour avoir plus de détails :
- Les différents programmes : https://soccer-pptd.ca/index.php/programs
- Inscription et payement : https://go.teamsnap.com/forms/313506
- Vidéo été 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=hUZccUagcfQ
- Pour plus d'informations : 780 904 0997 ou visitez www.soccer-pptd.ca

Projet Espoir - La résilience lors des transitions
Apprendre en famille, tout en s’amusant. Notre Soirée des familles aura lieu le 14 juin
de 18 h 30 à 20 h et sera dévouée à la fin de l’année scolaire et aux transitions de toutes
les sortes que vivent les enfants et la famille. Ngena Ali-Ebenga de la Francophonie
Albertaine Plurielle nous parlera de ce qui contribue à la résilience des enfants lors des
grandes et petites transitions de la vie. Veuillez-vous inscrire pour recevoir le lien à la
rencontre. Tous sont les bienvenus!

Dernier repas chaud
Le dernier repas chaud pour cette année est jeudi le 16 juin prochain, vous avez jusqu’à
samedi de cette semaine pour commander. Voir les directives.
Bibliothèque
Les élèves pourront cette semaine emprunter des livres à la bibliothèque pour la dernière
fois cette année. À compter de la semaine du 13 juin, nous demanderons à tous de nous
rapporter les livres.
Camps d’été francophones
Plusieurs camps d’été sont offerts chaque année en français pour plus d’informations
bien vouloir suivre le lien : https://bit.ly/3Gu64e8
ACTIVITÉS SCOLAIRES COMMUNAUTAIRES
Veuillez visitez le lien suivant pour connaître les activités scolaires
communautaires : https://centrenord.ab.ca/parents/calendrier-activites
Voir la publicité des Soirées en famille pour juillet et aout.
Voir la publicité «Le plein air en famille».
Bonne semaine!
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