MOT DE LA DIRECTION
Selon un de mes mathématiciens préférés, nous avons déjà complété 20% de l’année
scolaire ! Les enseignants et enseignantes se préoccupent présentement des évaluations en préparation des bulletins qui seront remis le 23 novembre. Ils constatent le
progrès de vos enfants, un progrès assuré par votre appui constant auprès de vos enfants. La présence que vous assurez à la maison, donne une continuité au travail entrepris à l'école. La collaboration entre le foyer et l’école est toujours au profit de vos
enfants.
Depuis le début septembre nous avons eu plusieurs activités, dont des liturgies, une
célébration eucharistique, des repas chauds, des projets spéciaux dans les classes, des
invités spéciaux et une cueillette de nourriture pour la banque alimentaire. Pour toutes ces activités, votre présence, votre participation et votre appui, de près ou de loin,
nous ont assuré de beaux succès. Confiants de vos efforts soutenus,
nous envisageons d’autres projets importants, à court et à long
terme, pour établir d’avantage une culture d’excellence à l’école
Père-Lacombe. L’autre 80% de l’année est prometteur !

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

École Père-Lacombe

10715 - 131 A Avenue
Edmonton, Alberta
T5E 0X4
Téléphone : 780-478-9389

Novembre
2007

Changements cette année :
Fête de l’amitié :
Dans le but de mettre plus l’accent sur l’aspect de l’amitié, cette
année nous aurons quelques changements. La fête de l’amitié aura lieu demain,
vendredi 26 octobre en après-midi. Comme dans les années passées, il s’agira d’activités variées faites par des groupes mixtes d’élèves. Et, comme dans le passé, vous êtes les bienvenus de vous joindre à nous. Il n’y aura pas de costumes ou de maquillage d’Hallowe’en à la fête de l’amitié cette année.
L’Hallowe’en sera fêtée, au lieu, dans chaque classe individuelle, selon la
discrétion de chaque enseignant ou enseignante en après-midi du mercredi
31 octobre. Donc votre enfant devra suivre les consignes données par son
enseignant ou enseignante pour l’Hallowe’en dans sa classe.
Dates pour le ski :
Cette année toute l’école, maternelle à la 6e, ira ensemble à Sunridge Ski Area les 15,
22 et 29 février 2008. Ce seront des journées complètes, même pour les élèves de la
maternelle. Nous espérons avoir assez de neige par
le mois de février !

Au plaisir de notre prochaine rencontre !

Prière
Notre Dieu, quand nous parlons de paix,
•

Préserve-nous des indignations faciles et vertueuses, unilatérales et inefficaces.

•

Montre-nous que la paix commence avec ceux qui sont nos adversaires et non pas avec
ceux qui sont nos partisans.

•

Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons à écouter et à négocier, et non
quand nous nous obstinons à accuser et à découper le monde en camps irréconciliables.

•

Apprends-nous que la paix commence quand nous cherchons la désescalade, et non pas
quand nous logeons le bien ici et le mal là.

•

Apprends-nous que la paix commence quand nous sommes prêts à en devenir les ouvriers.

Nous te prions
•

pour les gouvernants et pour les opinions publiques,

•

pour les journalistes et pour les informateurs,

•

pour les partis et pour les syndicats,

•

pour les multiples associations qui prennent à cœur d'éviter la guerre et de faire la paix.

Mène-nous tous vers la désescalade des peurs et des menaces.
Pacifie entre nous les rapports internationaux.
Au nom de Jésus-Christ, qui est mort dans notre guerre contre toi, pour nous ouvrir à ta
paix envers nous.
Amen.

Prenons le temps de rendre hommage aux soldats du passé et du présent, de reconnaître leurs sacrifices
pour assurer notre liberté et notre qualité de vie au Canada.
Poème Au champ d'honneur
Par le colonel John McCrae.

Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.

Nous sommes morts,
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici,
Au champ d'honneur.

À vous jeunes désabusés,
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur

Liturgie du
Jour du
Souvenir

Voici un site pour vous
aider avec les devoirs
LearnAlberta.ca
Nom d'utilisateur : LA216
Mot de passe : 7749

endant notre liturgie du mercredi 7 novembre
prochain à 9h, nous rendrons hommage aux
gens qui ont défendu la démocratie au nom du
Canada et qui ont perdu la vie lors des 2 Guerres
Mondiales, et pendant la guerre en Corée. Nous
remercierons aussi ceux et celles qui font partie
de nos forces armées et qui acceptent de faire les
sacrifices rattachés au service militaire. M. Dennis Ralston et les élèves de la 5e année nous préparent cette célébration et nous vous invitons d’être des nôtres.

Les élèves recevront leurs bulletins le vendredi 23
novembre. Les rencontres auront lieu le mercredi 28
novembre. Veuillez noter que les élèves partiront de l’école à 11h35. Les portes-ouvertes auront lieu de 13h à 19h. Au plaisir de vous y voir en
grands nombres ! C’est important pour votre enfant.

SOS DEVOIRS: Ceci est un service
gratuit pour aider avec les devoirs
des élèves de 4e, 5e et 6e.
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
Mot de passe : SOS

L’auteur
Bryan Perro
parle aux élèves de 5e et
6e.
L’auteur s’est
dit ravi de
l’enthousiasme de nos
élèves
pour
ses livres !
L’admiration
fut mutuelle !

Mme Mélanie
Méthot, membre du Conseil
d’école a visité
les 1re années.

Mme Bilodeau
donne un
avant –goût de
la lecture à son
bébé en lisant
aux 1re années.

Notre conseillère pédagogique Mme Josée
Lemire est venue lire aux 1re années.

Mme Renelle Fagnan de l’émission
Oniva ! a bien impressionné les élèves de 2e.

Lundi le 22 octobre
les élèves de la
classe de 4e année de
Mme Monique et
Mme Perras ont reçu
une invitée spéciale
dans le cadre de leur
cours de sciences.
Mme Évéline Giguère venait de
« Edmonton Waste
Management » et
elle nous a parlé de
l’importance de réutiliser. Nous avons
même vu des projets
d’art faits de matériaux recyclés.

De leur propre initiative, ces élèves se sont portés volontaires pour aider à la bibliothèque, au
bureau et au concierge. De bons citoyens, bonnes citoyennes responsables ! Bravo et Merci !

Le recyclage pour toutes les classes.

Ménage
dans la
classe de
maternelle
après le
dîner.
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Transport Scolaire
Plusieurs élèves ont de la difficulté à rester assis dans l’autobus. Veuillez SVP revoir l’énoncé suivant avec votre enfant.
Motor Transport Act de Alberta Transportation, School Bus Operation Regulation #19
Il est clairement indiqué qu’aucune personne a le
droit de :
Se mettre debout dans l’autobus
Se lever de son siège
Embarquer ou descendre d’un autobus
pendant qu’il est en motion.

•
•
•

C’est une question de sécurité.
Chaque personne doit prendre sa responsabilité.

Rappels
•

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 est vendu à la réception pour 60¢ le berlingot.

•

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 !

À VOUS DE JOUER !
UNE TROUSSE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR
LA PETITE ENFANCE
Centre de ressources meilleur départ, Centre ontarien de ressources en activité
physique et Centre de ressources en nutrition, 2006
Une petite « valise » de plastique contenant une variété de matériaux pour offrir
des opportunités d’activité physique aux jeunes enfants. La trousse contient un
cartable de renseignements, une copie de Mouvement et Croissance pour les deux,
trois et quatre ans, le livret JEEP 0-2, le rapport de 2004 du médecin hygiéniste en
chef de l’Ontario : « Poids santé, vie saine », l’ABC de l’alimentation des enfants
d’âge préscolaire, un ballon de plage et d’autres matériaux complémentaires.
Télécharger le contenu du cartable, disponible en PDF au www.meilleurdepart.org
•
•
•
•
•
•
•

Introduction
Ce que révèle la recherche
Ressources
Idées rebondissantes
Feuilles d’information
Professionnels
Feuilles d’information - Parents

Message from the principal
If we do the math, we have already completed 20% of the school year. The
teachers are presently focusing on evaluation in preparation of the student
progress reports. The progress they are able to measure is in part due to the
support and structure offered at home to ensure your child’s success. Your
support and participation in all aspects of your child’s education and school
activities ensure ongoing success for your child. The other 80% of the year
looks promising indeed!
Looking forward to the pleasure of our next meeting!

Site web: www.csrcn.ab.ca/perelacombe
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10715 - 131 A Avenue
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Remembrance
Day Liturgy

«Fête de l’amitié»
October 26th

On Wednesday Nov. 7, Mr.
Ralston and his grade 5
class will be organizing a
celebration honouring those
who defended Canada and
sacrificed their lives in the
two World Wars as well as
the Korean war. We will
also be thanking those who
continue to serve our country in the armed forces.
Please join us in this celebration at 9:00 a.m. in the
gym.

Just a reminder that there will be classes as
usual in the morning. The special activities
will take place in the afternoon. There will be
no costumes or make-up for “Fête de l’Amitié
on Friday October 26th. Hallowe’en will instead be in individual classes only on October
31st in the afternoon. Thank you for your kind
cooperation.

Ski dates:
The whole school, K-6, will be going to Sunridge on
February 15, 22, 29. Pray for lots of snow by then.

Prayer
Prayer of peace:
Grant us, Lord God, a vision of your world as your love would have it:
•

a world where the weak are protected, and none go hungry or poor;

•

a world where the riches of creation are shared, and everyone can enjoy them;

•

a world where different races and cultures live in harmony and mutual respect;

•

a world where peace is built with justice, and justice is guided by love.

Give us the inspiration and courage to build it, through Jesus Christ our Lord. Amen.

Let us pay homage to soldiers past and present. Their sacrifices ensure our liberty and quality of life in Canada.

In Flanders Fields
by John McCrae, May 1915

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep,
though poppies grow
In Flanders fields.

Dates to remember:
November 7: Liturgy for Remembrance Day at 9am
November 9: PD Day no school
November 12:No school
November 14: Parent committee meeting at 7pm
November 23: Report cards are sent home
November 27: School council meeting at 7pm
November 28: Parent teacher meeting from 1pm to 7pm, students leave the school at 11:35am
November 30: Hot lunch

Parent-teacher interviews: On Wednesday Nov. 28, departure time for
students is 11: 35am. Interviews go from 1:00 pm to 7pm. Looking forward to seeing you then. It’s important for the children!

LearnAlberta.ca supports
lifelong learning by providing quality online resources
to the Kindergarten to
Grade 12 community in Alberta. Students, teachers,
and parents can use the site
to find multimedia learning
resources that are correlated
to the Alberta programs of
study.
UserID: LA216
Password: 7749

Another site for homework for
grades 4 and up is:
www.sosdevoirs.org
password : SOS
Or phone toll free anytime at:
1-866-627-0609

