Bonjour,
Voici les évènements importants pour la semaine du 5 septembre 2021.
COMITÉ – CHANGEMENT DE NOM POUR L’ÉCOLE
Un comité pour le choix du nom de l’école sera créé sous peu. Ce comité sera formé de deux
membres du conseil d’école, deux parents, deux élèves, du directeur et de la direction adjointe. Nous
sommes donc à la recherche de deux parents intéressés à siéger à ce comité.
À partir de l’ensemble des noms d’école suggérés par les élèves, le personnel et les familles, le
comité devra sélectionner les cinq noms qu’il préfère. Par la suite, le directeur général soumettra les
propositions retenues par le comité, aux conseillers catholiques afin d’effectuer un changement avant
le 30 septembre.
Vous êtes tous invités à nous soumettre des noms potentiels d’école.
Pour toutes suggestions de noms pour l'école francophone de Beaumont ou démontrant un intérêt
pour faire partie du comité, veuillez envoyer un courriel d'ici le mercredi 8 sept. 2021 à M. Denis
Gravel, directeur dgravel@centrenord.ab.ca et à Mme Annie-Claude Léveillé, directrice
adjointe acleveille@centrenord.ab.ca.
IMPORTANT ; Transport Autobus
Vous devez contacter la compagnie d’autobus de votre enfant seulement si c’est en dehors de nos
heures de bureau (8 h 30 à 16 h) pour les raisons suivantes : Retard d’autobus ou votre enfant a
oublié quelque chose. Voici la liste de nos transporteurs et leurs coordonnées :

Nous aimerions souligner les fêtes de nos élèves pour cette semaine.
Bonne fête à :
7 septembre :
Solange M., en 4e année
8 septembre :
Loïk St.P., en 2e année
10 septembre :
Cameron D., 1re année
Lexi St.P., en 6e année
Congé pour les élèves
Le lundi 6 septembre, c’est la Fête du Travail. Retour à l’école le mardi 7 septembre. Bon congé.
IMPORTANT - COMMUNICATION (Absence, retard et ne pas prendre l’autobus)
Le téléphone de l’école est le 780 929-1183
Pour tous les 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.
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.
Le départ doit se faire entre 15 h 20 et 15 h 30, comme mentionné dans le plan de relance, vous ne
devez pas venir dans la cour, vous devez attendre près de la clôture.

Programmation de madame Ouassila Abchiche Taguemout, notre ICS
Je suis contente de passer encore une année auprès de vos enfants et animer de nouvelles
activités et de nouveaux thèmes tout en encourageant nos élèves à parler en français.
Nous allons poursuivre le programme de nutrition qui est offert par le gouvernement de l’Alberta, et
de nombreuses idées de collations saines et nutritives sont déjà mises en place et seront
distribuées à partir de ce vendredi.
Cette semaine, nous allons aussi avoir l’occasion de travailler avec l’ACFA pour célébrer la Fête de
la culture de l’Alberta, en participant à la Mosaïque de la Francophonie stylisée.
Au courant de cette semaine, j’invite les élèves de la 6e année à participer à cette belle activité
durant les deux journées suivantes:
1. Mardi 7 septembre, de 12 h 35 à 13 h 05, peinture et décoration libre en salle de classe
avec les élèves de 6e année.
2. Jeudi 9 septembre, de 12 h 35 à 13 h 05, nous allons poursuivre l’activité en collaboration
avec l’ACFA, avec les élèves de 6e année.
3. Vendredi 10 septembre, tous les élèves recevront une collation saine qui fait partie de notre
programme de nutrition.
Photo
Lifetouch sera ici le jeudi 9 septembre en matinée pour prendre les photos d’école. La compagnie et
l’école auront en place des procédures pour assurer la distanciation et l’hygiène en tout temps.
Cours d’éducation physique au Centre Récréatif de Beaumont
Vous avez reçu par courriel la semaine dernière un formulaire d’autorisation afin que votre enfant
puisse prendre l’autobus pour se rendre au cours d’éducation physique pour l’année 2021-22.
Nous vous demandons de signer le formulaire et dans la mesure du possible le retourner par
courriel à eb@centrenord.ab.ca avant le 23 septembre. Merci de retourner le formulaire dès que
possible.
30 SEPTEMBRE 2021 - JOURNÉE SPÉCIALE
À la fin juin 2021, le CSCN a fait une modification aux calendriers scolaires afin que le 30
septembre 2021 soit une journée d'enseignement. Cette décision vise à reconnaitre la Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation, récemment décrétée par le gouvernement
canadien. Le CSCN veut ainsi prendre l'occasion d'honorer les perspectives des Premières
Nations, Métis et Inuits via des thématiques pédagogiques dans un geste visant la réconciliation. La
journée pédagogique sera déplacée au 8 octobre.
Marche Terry Fox
La marche Terry Fox aura lieu le mercredi 29 septembre par cohorte et non le 17 septembre
comme indiqué sur le calendrier du mois de septembre. Si vous désirez faire un don voici la
procédure : Lien de collecte de fonds de l’école : http://www.terryfox.ca/EcoleSaintVital .
http://www.terryfox.ca/EcolefrancophonedeBeaumont
Voir la publicité «Élections scolaires 2021» Fédérations des conseils scolaires francophones et de
la FPFA.
Voir la publicité du Festival Edmonton Chante «Communiqué de presse» et «Affiche»
Voir la publicité de la Girandole «Pré-inscripiton» «Trousse d’inscription» «Registration package»
Bonne semaine!
Denis Gravel
Directeur

Annie-Claude Léveillé
Directrice-adjointe

