Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 12 septembre 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
Bonne fête à :
12 septembre :
Fatim C., en 6e année
Artiom M., en 3e année
13 septembre :
Daniel C., en 4e année
Océanne G.-B., en 8e année
14 septembre
Madelyn M, en maternelle
17 septembre :
Clémentine St.P., en 1re année
18 septembre :
Ariella C., en 2e année
ARRIVÉS ET DÉPARTS DES ÉLÈVES QUI NE PRENNENT PAS L’AUTOBUS :
L’arrivée doit se faire entre 8 h 30 et 8 h 40, comme mentionné dans le plan de relance. Vous
devez déposer votre enfant dans la cour du stationnement et un superviseur le dirigera. SVP
veuillez ne pas bloquer le passage des véhicules et juste déposer votre enfant afin de laisser la
chance à d’autres parents de venir porter leur enfant. SI vous voyez que le stationnement semble
embouteillé, vous pouvez vous stationner devant l’édifice de la GRC de l’autre côté de la rue. Le
départ se fait entre 15 h 20 et 15 h 30, attendre près de la clôture, un surveillant s’y retrouve pour
laisser aller l’enfant avec son parent.
N’oubliez pas «le masque est obligatoire». Merci!
IMPORTANT - COMMUNICATION (Absence, retard et ne pas prendre l’autobus)
Le numéro de téléphone de l’école est le 780 929-1183
Pour tous absences, retards, rendez-vous médicaux ou même si votre enfant ne prend pas
l’autobus, veuillez en informer le secrétariat de l’école. Il serait grandement apprécié de nous
informer dès que possible, surtout dans le cas où votre enfant ne prendra pas l’autobus à la fin de
la journée.
Mot de madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Cette semaine, c’est le début de la campagne pour mettre en place un conseil étudiant qui est un
groupe d’élèves qui sera élu pour animer, diriger des événements et proposer des activités, faire
des cartes et promouvoir les journées thématiques, décorer le babillard pour les gros évènements
tout en respectant les cohortes.
1. Mardi 14 septembre, de 13 h 05 à 13 h 30, rencontre au campus avec tous les élèves de
la 7e à la 9e année qui sont intéressés de siéger à un conseil étudiant et discuter de la
mise en place de ce dernier.
2. Jeudi 16 septembre, de 13 h 05 à 13 h 30, jour 1 pour le vote du conseil étudiant, les
élèves de la 7e à la 9e année sont invités au vote du conseil et à la mise à jour de la
campagne.
3. Vendredi 17 septembre, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
Conseil d’école et Association de parents (L’APEF)
L’AGA du conseil d’école et de l’association de parents a lieu ce 15 septembre à 19 h. Votre
implication est importante, pour participer à la réunion virtuelle Zoom, voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/85795946041?pwd=Q2JTbWFEaXQ3blpvQTk1ZG5udG9yUT09
Meeting ID: 857 9594 6041 le mot de passe est : 525981
Pratique de feu
Il y aura une pratique de feu pour les élèves ce mercredi 16 septembre en matinée.
Marche Terry Fox
La marche Terry Fox aura lieu le mercredi 29 septembre par cohorte. Si vous désirez faire un don
voici la procédure : Lien de collecte de fonds de l’école
http://www.terryfox.ca/EcolefrancophonedeBeaumont
L’éducation francophone vous intéresse? La période de mise en candidature se termine le
20 septembre à midi.
Pour plus d’informations : https://bit.ly/2WZezuU
Voir avec ce courriel la publicité «La Passerelle»
Voir avec ce courriel la publicité du festival qui a lieu cette fin de semaine «FrancoFusion».
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur
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