Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 21 novembre 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
25 novembre :
Piper H., en 1re année
27 novembre :
Sophie O., en 6e année

MOT DE MME OUASSILA ABCHICHE (intervenante scolaire communautaire)
Cette semaine, les élèves sont invités à faire des activités à l’extérieur si le temps nous le
permet.
1. Lundi 22 novembre, de 10 h 30 à 10 h 50, rencontre avec le conseil étudiant
7e/8e année et de 12 h 35 à 13 h 05, course à la cuillère avec les élèves de
maternelle.
2. Mardi 23 novembre, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie
de notre programme de nutrition.
3. Jeudi 25 novembre, de 12 h 35 à 13 h 05, jeu de tir à la corde avec les élèves
de 4e année.
Habillement
Veuillez s’il vous plait vous assurer que vos enfants soient bien habillés avant de venir à
l’école. Nous avons beaucoup de vents ici à l’école et par conséquent, il fait plus froid.
Manteaux, pantalon d’hiver et bottes sont de mises ainsi que tuques et mitaines.
IMPORTANTS « BOITES À DINER » Voici des rappels importants :
* plusieurs enfants souffrent d’anaphylaxie, prière d’éviter tout aliment contenant
des arachides et des noix;
* évitez les gâteries, les croustilles et les friandises.
« Beaumont Nisku Christmas Elves »
Nous avons une boite au secrétariat pour accueillir vos dons :
Jouets pour enfants de 6 à 12 ans, (aucun jouet en peluche ne peut être accepté) pâte
à dentifrice; ensemble de toilette homme – femme; déodorant; shampoing et déodorant,
barre de savon, savon liquide pour le corps.
Voici d’autres possibilités :
 50/50 tirage – prix minimum de 20 000$; le tirage a lieu le 15 décembre
 Vous pouvez faire aussi des dons en ligne (reçus d’impôt pour tous les dons de
plus de 20$)
Visitez le site web : www.bnchristmaselves.com pour voir toutes les options afin de
soutenir notre organisme qui vient en aide aux personnes défavorisées de Beaumont et de
Nisku.
Congé
Congé pour tous les élèves ce vendredi 26 novembre « Journée pédagogique ». Bon congé!

Bonne semaine à tous!
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