Mot de la directrice
Bonjour à tous nos élèves, leurs familles et aux
membres du personnel ! En ce début septembre
ensoleillé, la rentrée scolaire s’est bien déroulée.
Les élèves sont heureux de retrouver leurs amis
et d’en rencontrer de nouveaux. Notre population à l’école 240, sensiblement les mêmes nombres qu’à la fin juin 2007. Avec tout ce beau
monde, nous reprenons la routine pour assurer
une année scolaire épanouissante pour tous. Ça
s’annonce bien ! Bon succès à tous et à toutes en
2007-2008 !

Site web: www.csrcn.ab.ca/perelacombe
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Septembre
2007

Nouveautés et changements :
Je tiens à souhaiter une bienvenue toute spéciale à six nouveaux membres du
personnel enseignant. Il s’agit de Mme Huguette Jipmo en maternelle, Mme
Bella Aissiou qui partagera la 1re année avec Mme Simard, Mme Jenny Juliat-Krupat en 2e et Mme Christine Watkins en 2e année, Mme Kathleen Décosse en 3e/4e année, de M. Mathieu Brosseau-Tremblay en 6e.
Alors nous voilà qui commençons une autre année scolaire ensemble, solidaires et confiants face aux nouveautés et à l’inconnu. Sachez, chers parents,
que votre présence à l’école est toujours appréciée et que votre contribution
au progrès académique, social et spirituel de votre enfant nous est précieuse.
Ça fait chaud au cœur de savoir que nous pouvons compter sur votre appui
constant.
Au plaisir de vous voir et de vous accueillir tout au long de l’année !
Adèle Amyotte,
Directrice
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Prière pour la rentrée scolaire
Dieu notre Père, merci pour les vacances qui se terminent, merci pour ce long
repos.
Merci pour ce beau soleil qui nous a éclairés et réchauffés.
Merci surtout pour ces moments passés avec des amis, où ensemble, nous nous
sommes amusés.
Dieu notre Père, merci pour l’année scolaire qui débute.
Permets que je développe tous mes talents afin d’être au service de mes frères et
soeurs.
Permets que je sois ardent au travail, honnête au jeu, gentil avec mes compagnons.
Permets enfin que je te découvre comme un ami avec qui il fait bon vivre.
Je te le demande par ton Fils Jésus Christ. Amen.

Le personnel pour l’année scolaire 2007-2008 :
Réception et secrétariat :
Aides-élèves :

Mme Lisette Turcotte
Mme Diane Soulard, Mme Brigitte Chamberland, Mme Rose Michaud,
Mme Josée White, Mme Normande Roy et Mme Monique Pouliot
Bibliothécaire :
Mme Diane Soulard
Conciergerie :
M. Jean-Claude Leith
Mme Gisèle Laflèche
6e année :
6e année
M. Mathieu Brosseau-Tremblay
5e année :
M. Dennis Ralston
Mme Monique Beaunoyer-Richer partage avec Mme Manon Perras
4e année :
3e année :
Mme Diane Marcoux-Poussart
3/4 année :
Mme Kathleen Décosse
2e année :
Mme Jenny Juliat-Krupa
2e année
Mme Christine Watkins
Mme Élisabeth St-Onge
1e année :
1e année :
Mme Carole Simard partage avec Mme Bella Aissiou
Maternelle :
Mme Caroline Wainman
Maternelle :
Mme Hugette Jipmo
Musique :
Mme Roxanne Bélanger
Francisation, Anglais langue seconde et Littératie précoce : Mme Martine Boudreau
Santé :
Mme Manon Perras
Direction :
Adèle Amyotte
Direction adjointe:
M. Dennis Ralston

Rencontre des
parents
Assemblée générale

: À l’assemblée générale du 13 septembre à 19h,
nous ferons les élections des représentants qui siégeront au Conseil d’école
ainsi qu’au comité de parents. Nous vous
remercions à l’avance de votre participation en grand nombres.

Transport scolaire

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre
appui. Il y a toujours des ajustements à faire au début de
chaque année scolaire. Nous sommes désolés des ennuis
que ceux-ci auraient pu vous occasionner et soyez assurés
que nous faisons tout dans la mesure du possible pour que
tous les pépins soient éliminés d’ici quelques jours. Pour
des renseignements au sujet de la route ou du chauffeur,
vous pouvez vous adresser à Mme Rita d’Entremont au
bureau de transport en composant le 468 – 4434.

Les chauffeurs d’autobus ne laisseront pas
descendre les élèves de la maternelle ou de
première année si vous n’avez pas fait signe
de vie. Ils retourneront les élèves à l’école.
C’est une question de sécurité.
Lors de cette première rencontre officielle, vous aurez l’occasion de rencontrer chaque enseignant ou enseignante de votre enfant et de recevoir les
détails des programmes académiques
que votre enfant doit suivre. C’est l’occasion par excellence de prendre
connaissance de la routine et des attentes
dans la classe de votre enfant, de poser
des questions et d’établir une communication ouverte avec l’enseignante ou
l’enseignant de votre enfant. Un bon partenariat école / foyer servira d’appui important quant au progrès de votre enfant.
Nous vous remercions à l’avance de votre présence à cette rencontre le jeudi
13 septembre prochain à 19h45.

Important : Les autobus scolaires peuvent transporter
une capacité maximale d’élèves. Pour cette raison, les
chauffeurs n’ont pas le droit de transporter les élèves
autres que ceux inscrits sur leur liste. Nous ne pouvons
accommoder les évènements comme les anniversaires,
couche ami(e)s, etc.
Un rappel de Mme Lambert, préposée au transport scolaire :

Le transport scolaire est un privilège. Veuillez respecter les règlements qui y sont rattachés. Votre
enfant doit être à l’arrêt d’autobus
5 minutes avant l’heure prévue de
l’arrivée de son autobus.
N.B. Les changements au transport ne
sont pas immédiats. Il faut allouer environ deux semaines pour qu’ils entrent
en vigueur.

BBQ familial (gratuit) aujourd’hui,
le 06 septembre 2007 à 17h.

Bienvenue à toutes nos familles !

Courrier du jeudi
Les élèves de la maternelle, 1re et 2e années auront une enveloppe du jeudi
pour apporter le courrier à la maison. SVP retourner cette enveloppe vide
le vendredi. Les élèves de la 3e à la 6e année recevront leur courrier et le
mettront dans la pochette de leur agenda.

Rappels
•
•
•

•
•
•
•
•

Avez-vous signé la première page de l’agenda de votre enfant nous indiquant que
vous avez pris connaissance du code de vie et des attentes énumérées ?
Avez-vous fourni tous les documents nécessaires pour le dossier de votre enfant lors
de l’inscription ?
Absences : si votre enfant sera absent ou en retard pour cause de maladie ou autre, veuillez nous laisser le message à la réception en composant le 478 – 9389.
En cas d’absence non-motivée, Mme Turcotte communiquera avec le foyer ou
au travail avant 10h.
La vente de lait continuera cette année 60¢ le berlingot vendu à la réception.
Avez-vous étiqueté tous les effets scolaires de votre enfant ? Cela évitera les pertes et
la confusion.
Nous vous remercions de vous acquitter des frais scolaires de votre enfant dans les
plus brefs délais.
La commande pour le repas chaud à remplir et retourner avant le 19 septembre.
Si vous changez d’adresse ou de # de téléphone, vous devez signaler le changement
au bureau de transport au 468-4434 ainsi qu’à l’école.

À cause d’allergies graves, les arachides sont interdites à l’école; veuillez svp éviter
ces aliments dans les boîtes à dîner.

SVP vérifier le calendrier pour les dates importantes !

Célébration eucharistique : le vendredi 14 septembre, tous les élèves et le personnel de l’école se rendront à l’église St-Joachim pour une célébration eucharistique à 13h. Si votre horaire vous le permet, cela nous ferait plaisir de vous
compter parmi nous. SVP remplir le formulaire de permission qui se trouve
avec le courrier et le retourner aussitôt que possible au titulaire de votre enfant.

Déménagement de la pré-maternelle :

Puisque nous avions besoin d’un local
supplémentaire cette année, la pré-maternelle est maintenant située à l’École Publique du Nord, au
12050-95A rue. Les P’tits Amis vont nous manquer beaucoup mais nous nous réconfortons de l’accueil chaleureux qu’ils recevront à la nouvelle école.

Une auteure parmi nous : Nous tenons à féliciter Mme Martine
Boudreau, auteure de deux livres pour enfants qui seront distribués à tous les enfants
des pré-maternelles du Conseil scolaire Centre-Nord. Au site web de Mme Boudreau,
vous pouvez apprécier ces beaux livres personnalisés pour nos petits. L’école PèreLacombe est fière d’avoir cette écrivaine parmi les nôtres !

Photos :
le 3 octobre, les photos seront
prises dehors

Club de karaté : Pour les élèves âgés de 6 ans et
plus; le premier cours se donne le jeudi 13 septembre
2007 au gymnase après l’école de 14h15 à 15h45.
Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter M. André
Beauregard au 440-4774 ou 718-1689.

SOS DEVOIRS: Ceci est un service
gratuit pour aider avec les devoirs
des élèves de 4e, 5e et 6e. Veuillez noter que SOS DEVOIRS reprendra ses
activités le lundi 18 septembre à
14h30.
Le numéro de téléphone sans frais
est 1-866-627-0609.
De l'aide pour toutes les matières
tous les jours 24 heures sur 24 ou au
site suivant : www.sosdevoirs.org
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Message from the principal
Everyone is settling nicely into the routine during this first week of school.
We are anticipating a great school year, sharing a variety of learning experiences with new and old friends alike. Welcome to all our families, and, in
particular, those who are joining the Père-Lacombe family for the first time.
We now have more than 240 students in our school this year. The entire
staff is working very hard to ensure that the return to school is a heartwarming and exciting experience. Every child’s well-being is our priority.

Staff changes
Welcome Mme Huguette Jipmo, kindergarten, Mme Bella Aissiou who’ll
be job-sharing with Mme Simard in gr.1, Mme Jenny Juliat-Krupa in gr. 2,
Mme Christine Watkins, gr. 2, Mme Kathleen Décosse, gr. 3/4, M. Mathieu
Brosseau-Tremblay in gr. 6. Please know that you are always welcome and
that your contribution to your child’s academic, spiritual and social development is precious. It’s good to know that we can always count on your support !
Site web: www.csrcn.ab.ca/perelacombe

École Père-Lacombe
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Adèle Amyotte

Back to school prayer
Dear Lord, thank you for our summer holidays, allowing us to rest.
Thank you for the sunshine to warm our days
Thank you especially for happy times spent with family and friends.
Lord, our Father, thank you for the school year just beginning
Grant that I may reach my potential in order to be of service to others
Help me to do my best work, to play fairly and to be kind to my friends and companions
Grant that I may discover You as a close friend with whom I can find comfort and happiness.
I ask this through Christ, our Lord. Amen.

Reminders
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Have you signed the first page of your child’s agenda, indicating that
you are aware of its contents?
Do we have all the necessary documents to complete your child’s file?
Absences : if your child will be absent or late, please notify the school
(478 – 9389). Mme Turcotte will be calling you at home or at work before 10 a.m. for absences not yet justified.
The milk program will continue this year which is sold at reception for 60¢ or 6$ per 10 coupons sheet.
Have you labelled each item your child will be bringing to school?
This will reduce loss and confusion.
General meeting September 13 at 7pm. First meeting with teachers
and elections for school council & parents’ committee.
We thank you for paying school fees as soon as possible.
September 19 is the last day to order hot lunch.
Photos on October 3; they will be taken outside.
Due to severe allergies, peanuts are not allowed in the school.
Please ensure to avoid these foods in your child’s lunch box.
If you have a change of address or a change of phone number please
advise the transportation bureau at 468-4434 and also advise the
school of the changes.

Please check the calendar for important dates.

Family BBQ today
th
September 6 at 5pm.

