Bonjour,
Voici les évènements importants pour les semaines du 31 octobre et du 7 novembre 2021.
Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
31 octobre :
Jean-Nick M., en maternelle
2 novembre :
Andrew B., en 3e année
4 novembre :
Natalie L., en 7e année
9 novembre :
Magalie C. O., en maternelle
Braxton R., en 3e année
11 novembre :
Malik T. Bashangi, en 1re année
C’est maintenant commencé «Festival du Livre Scholastic virtuel» du 1er au 8
Voici le lien du site à visiter : le https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5164852.
Vous y trouverez de bonnes idées pour des cadeaux de Noël.
Vous pourrez payer par carte de crédit. Notre école pourra ainsi profiter d’un 20% des ventes
nettes en récompenses pour nos classes.
Semaine Nationale de l’Immigration Francophone du 7 au 13 novembre
Thème 2021 : Une francophonie aux mille saveurs
Cette 9e édition de la Semaine nationale de l'immigration francophone est l’occasion d’ouvrir le
dialogue sur la réalité du racisme systémique que subissent beaucoup d’immigrants et
d’apprendre à connaitre les autres cultures.
La Semaine représente pour tout francophone, la fierté de s’épanouir dans des communautés
francophones inclusives et de s’impliquer dans la construction d’une identité riche de sa diversité.
Réunion du conseil d’école et de l’APEF
La réunion du conseil d’école a lieu ce mercredi 3 novembre à 19 h. Elle sera suivie par la
réunion de l’APEF. Pour participer à la réunion virtuelle Zoom. Voici le lien :, 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
Mot de madame Ouassila Abchiche (intervenante scolaire communautaire)
Le mois d’octobre s’est bien déroulé et les élèves sont de plus en plus enthousiastes et excités
de découvrir de nouvelles activités. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite du
mois d’octobre, ce fut un plaisir de travailler et de partager les activités avec nos élèves.
1. Lundi 1 novembre, de 13 h 05 à 13 h 35, rencontre avec le conseil étudiant 7/8/9e
année.
2. Mardi 2 novembre, de 13 h 05 à 13 h 35, projet de lecture avec le conseil étudiant.
3. Jeudi 4 novembre, de 12 h 35 à 13 h 05, journée pyjama pour les élèves de la
maternelle de madame Corinne et histoire virtuelle avec le conseil étudiant.
4. Vendredi 5 novembre, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie de
notre programme de nutrition.
5. Lundi 8 novembre, de 13 h 05 à 13 h 50, activité avec les élèves de 7e, 8e et 9e année
en collaboration avec le conseil étudiant.
6. Mardi 9 novembre, tous les élèves recevront une collation saine faisant partie de notre
programme de nutrition.
Célébration pour le Jour du Souvenir
Les élèves auront une célébration à l’aide d’un Power Point le mardi 9 novembre. Merci à la
classe de madame Johanne L’Abbé, 4e année pour ce Power Point. C’est très apprécié!
On recule l’heure en fin de semaine prochaine
N’oubliez pas de reculer vos horloges dans la nuit de samedi 7 novembre à dimanche 8
novembre.
Congés
Congés :, mercredi 10 novembre, congé d’automne, jeudi 11 novembre, Jour du Souvenir et 12
novembre, congé d’automne. Bon congés à tous!





Voir le calendrier de l’école pour le mois de novembre.
Voir la publicité du Dimanche de l’éducation catholique, la lettre : Les évêques catholiques de
l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, l’affiche, Neuvaine à Saint-Joseph.
Voir la publicité de la FPFA « Le Colloque 2021 ».
Voir la publicité de « Institut Guy-Lacombe », Assemblée générale Annuelle, pour vous
inscrire, veuillez aller sur le site web : https://institutguylacombe.ca

Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

