Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 9 janvier 2022.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves la semaine dernière :
3 janvier :
Koti T., en 8e année
5 janvier :
William A., en 1re année
6 janvier :
Clara W., en 4e année
Et pour cette semaine :
10 janvier :
Kankou M., en 8e année
Carla M., en 5e année
15 janvier :
Guedon A., en 8e année
Retour du congé du TEMPS DES FÊTES et de la semaine de pandémie.
Retour à l’école, demain lundi le 10 janvier. ATTENTION : Veuillez, s’il vous plait, lire l’information
que vous recevrez du CSCN pour les consigne à suivre en temps de pandémie pour le retour des
élèves à l’école en présentiel.
MOT DE MME OUASSILA ABCHICHE (intervenante scolaire communautaire)
J'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes et que celles-ci vous ont permis de vous
reposer et de passer du bon temps en compagnie de votre famille, vos amis et vos proches.
1. Lundi 10 janvier, de 10 h 30 à 10 h 50, projet d’hiver avec les élèves de 5 année et de
13 h 05 à 13 h 50, rencontre avec le conseil étudiant 7e/8e année.
2. Mercredi 12 janvier, de 10 h 15 à 10 h 35, bricolage d’hiver avec les élèves de
maternelle de madame Élizabeth.
3. Jeudi 13 janvier, 10 h 30 à 10 h 50, bricolage d’hiver avec les élèves de la maternelle de
madame Corinne.
4.
Vendredi 14 janvier, c’est notre programme de nutrition, tous les élèves recevront une
collation saine qui fait partie de notre programme de nutrition.
e

PATINAGE (maternelle à 6e année) changement de dates.
Les dates pour les sessions de patinage ont dû être 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 de votre compréhension!
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!
Voir le calendrier de janvier 2022;
Voir la publicité de Projet Espoir « Soirée des familles »;
Voir la publicité pour le mois de janvier « La Passerelle »;
Voir la publicité des Jeux francophones de l’Alberta organisé par JFA.

Nous espérons que vous avez passé de belles fêtes avec vos enfants et vous souhaitons
à tous une bonne et heure année 2022!
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

