Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 14 novembre 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
15 novembre :
Juliette C., en 1re année
17 novembre :
Hocine A., en 5e année
18 novembre :
Brynlee H., en 1re année
19 novembre :
Liana M., en maternelle
MOT DE MME OUASSILA ABCHICHE (intervenante scolaire communautaire)
À l’occasion de la Semaine Nationale de l’Immigration Francophone, l’école et La FRAP organisent
plusieurs activités pour célébrer notre diversité culturelle et encourager l’inclusion au sein de notre école
et communauté. Comme chaque année, un thème est associé aux activités entourant la célébration.
Cette année, le thème est ‘’Une francophonie aux mille saveurs''. Pour cela, nous demandons aux
familles qui sont intéressées à participer au concours de « Défi photo de vos repas traditionnels ».
Veuillez insérer dans le lien ici-bas une photo de votre plat traditionnel.

Concours photo – Voici le lien : https://www.kudoboard.com/boards/itjdML0U
1. Lundi 15 novembre, de 13 h 05 à 13 h 30, les élèves de la 7e/8e et 9e année sont invités à
participer à l’activité dans le cadre de la semaine de l’immigration francophone.
2. Mardi 16 novembre, de 10 h 15 à 10 h 35, les élèves de la 1re/2e année sont invités à faire un
bricolage pour ceux qui sont intéressés.
3. Jeudi 18 novembre, de 12 h 35 à 13 h 05, les élèves de la 1re année sont invités à faire un
bricolage pour ceux qui sont intéressés.
4. Vendredi 19 novembre, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie de notre
programme de nutrition.
5.
Ce vendredi, journée thème « PORTER UNE MOUSTACHE ». Le personnel ainsi que
les élèves sont invités à porter une moustache pour soutenir la lutte contre le cancer de la
prostate.
Vaccination
Ce mercredi, 17 novembre, les élèves de 6e année dont les parents ont remis le consentement recevront
leur vaccin pour l’immunisation contre l’Hépatite B et contre papillome humain.
Festival du Livre Scholastic
Un gros MERCI à toutes les familles qui ont acheté des livres lors de notre festival du livre Scolastic
annuel virtuel. Nous avons vendu pour 2225.50$ dont la moitié revient à notre école. Les salles de
classe et la bibliothèque auront de nouveaux livres grâce à votre participation.
Vêtements perdus
Nous avons des vêtements au bureau non réclamés par les élèves, manteaux, tuques, gants, etc. Nous
vous demandons svp d’identifier les vêtements de vos enfants, ce serait pratique pour nous de remettre
à qui cela appartient. À la fin du mois de novembre, les vêtements non réclamés iront dans un centre de
vêtements usagés.
Le bien être mental, émotionnel et social dépend de nous tous.
Le Projet ESPOIR fait la promotion du bien être mental, émotionnel et social directement aux élèves, aux
familles et aux membres des communautés francophones de l'Alberta sur nos pages Facebook
(@EspoirCSCN) et Instagram (espoircscn). Suivez-nous, car nous affichons des messages et activités
tout au long du mois! Vous pourriez aussi célébrer avec nous:
 La Journée mondiale de la gentillesse, le 13 novembre;
 La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des femmes, le 25
novembre.
Nouveauté! Le Projet ESPOIR organise une rencontre virtuelle en soirée pour les familles et
communautés des écoles du CSCN. Le but est d’apprendre ensemble tout en s’amusant! À l’aide d’un
partenaire communautaire, nous facilitons une discussion sur le bien être mental, émotionnel et social
des enfants. Cette rencontre virtuelle a lieu le 23 novembre de 19 h à 21 h.
Voici le lien : lien pour s'inscrire .
Levée de fond « Fundscrip »
Cette levée de fond est organisée par notre association de parents de l’école (APEF). Noël arrive bientôt
et c’est une belle suggestion de cadeaux que de donner des cartes cadeaux à vos proches. En même
temps, l’école reçoit un pourcentage selon ce que le marchand offre de 2% allant jusqu’à 10%. Vous avez
jusqu’au 19 novembre pour envoyer votre commande avec le paiement. Vous trouverez avec cette envoie
la lettre explicative, le formulaire de commande et les promotions.
Merci de participer à cette Levée de fond.

Bonne semaine!
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