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MESSAGE DE LA DIRECTION
Le mois de décembre
est un mois de préparation à plusieurs niveaux, tournant surtout
autour de l’anticipation
de Noël, la commémoration de la naissance
de Jésus Christ. Pendant le temps de l’Avent nous préparons
nos cœurs par la prière,
par nos pensées pour
les autres. Nous aurons
un temps de réflexion
tous ensemble au gymnase chaque lundi de
l’Avent.

En 2004, nous lui
avons fait des dons
pour monter une clinique médicale. En 2005
nous avons fourni des
effets scolaires pour
que tous les enfants
aient la chance d’aller à
l’école. En 2006 nos
dons sont allés vers la
construction d’un café
Internet pour permettre
aux élèves de son école
de communiquer avec
le monde, leur donnant
plus de possibilités
éducatives.

Nous voulons aussi
ajouter des actions
concrètes de justice
sociale pour compléter
cette préparation. Le
projet choisi par l’école
est celui du Père Hébert au Nicaragua.

Cette année, les dons
iront vers le maintien
du café Internet et pour
l’achat de nouveaux
matériaux scolaires.

Au nom du Père Denis
Hébert et de tous ses
élèves, je vous remercie à l’avance de votre
grande générosité envers ces gens très pauvres.
Et à toutes les familles
de
l’école
PèreLacombe, je souhaite
un beau temps de
l'Avent et un très saint
et Joyeux Noël, rempli
de joie et d’amour pour
vos proches. Reveneznous sains et saufs le
07 janvier 2008 !

PRIÈRE
Dieu notre Père, bientôt ce sera Noël.
Nous avons hâte d’accueillir Jésus,
Lui que les prophètes ont annoncé,
Lui que la Vierge Marie a porté avec amour,
Lui que Jean-Baptiste a présenté comme l’envoyé que tu as promis.
Jésus nous donne déjà la joie de Noël et Il met dans notre cœur le désir de le revoir.

Voilà pourquoi, avec les habitants de la terre et du ciel,
nous te rendons grâce, en chantant : «Viens Emmanuel».

ATTENTION CHANGEMENT D’HEURE
N’oubliez pas que
les classes termineront à 15h25
le jeudi 20 décembre et à
14h05 le vendredi 21 décembre.

LITURGIE DU JOUR DU SOUVENIR
Pendant notre liturgie
du mercredi 07 novembre, nous avons rendu
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 avons remercié
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, Mme
Kathleen Décosse et
leurs élèves nous ont
préparé cette célébration.

À la photo le trompettiste Feldman ajoute au
moment le plus solennel de la célébration.

REPAS DE PARTAGE
Comme dans le passé,
nous ferons un repas
commun qui consistera
des contributions de
chaque élève de l’école.
Le menu a été prédéterminé et votre enfant recevra une petite
note indiquant ce dont
il / elle est responsable
d’apporter cette journée-là. Nous vous re-

mercions à l’avance de
votre générosité et de
votre précieuse collaboration pour assurer le
succès de cette joyeuse
fête. L’école fournira le
dessert. Si vous pouvez
prêter main forte pour
l'organisation de ce repas, veuillez laisser votre nom avec Mme Lisette à la réception.

Soyez des nôtres !

PRÉLÈVEMENT DE FONDS
Le comité de parents
vous remercie beaucoup pour le dévouement que les élèves
et vous, les parents,
avez apporté au prélèvement de fonds du
catalogue de Noël !

Le profit que vous
avez amassé donnera
2000 $ envers le nouveau petit parc qui
sera construit au printemps 2009.

Merci de
la part du
comité de
parents !

AUTOBUS
Toutes annulations ou
retard de trajets d’autobus scolaires pour les
écoles du Conseil scolaire Centre-Nord seront
annoncés :
* sur notre site Web au
www.csrcn.ab.ca. Cliquez sur l’autobus animé
qui se trouve en bas, à la
gauche de votre écran.
Cette page sera mise à
jour régulièrement par
notre bureau du Transport.

* sur le site Web de City
TV au www.BusDelay.ca.
Cliquez sur l’onglet
"Conseil scolaire CentreNord". Ce site sera à jour

Vous pouvez toujours
communiquer directement avec votre compagnie de transport ou notre bureau du transport.

uniquement s'il y a des
annulations ou retards
causés par la température inclémente.

N.B. Ni l’école, ni le bureau du Transport n’a
aucune communication
directe avec le chauffeur.

* sur les ondes de CHFA
680AM, seulement s'il y
a des annulations ou
retards causés par la
température inclémente.

L’ A V E N T
Thème : Quand la vie se donne… l’espérance veille
Horaire pour rassemblements communs les trois semaines de l’Avent à l’école :
Lundi 3 décembre : 9h au gymnase ; sous-thème : Des gestes d’espérance
Lundi 10 décembre : 10h30 au gymnase ; sous thème ; Des projets d’espérance
Lundi 17 décembre : 13h05 au gymnase ; sous-thème : Des rêves d’espérance et Des engagements d’espérance

CONCERT DE NOËL
Le concert de Noël,
aura lieu le jeudi 13
décembre 2007 à
19h. Vos enfants travaillent fort depuis
plusieurs semaines
déjà pour vous préparer une soirée inoubliable de musique et
de chants.
Les portes de l’école
ouvriront à 18h40.

(S’il vous plaît, évitez
de vous présenter
avant cette heure.
Les portes s’ouvriront
seulement à 18h40).
Les élèves se rendront à leur classe
pour déposer leurs
manteaux, rencontrer
leur titulaire et se préparer pour le déroulement des numéros.

Nous vous remercions
à l’avance d’assurer
une surveillance vigilante de vos plus petits pendant cette soirée et d’assurer une
écoute attentive afin
de permettre à tous
présents d’apprécier
pleinement chaque
performance du début à la fin. Au plaisir
de vous y accueillir !

IL FAIT FROID EN 2E ANNÉE
Depuis quelques semaines, les élèves de
la 2e(Mme Jenny) collectionnent des contenants de lait pour faire
un iglou. L’étude des
Inuits fait partie des
études sociales. Une
fois l’iglou complété, il
fera un beau centre de
lecture.
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Retour en classe le lundi 7 janvier 2008.

GARDER CETTE SECTION POUR VOTRE INFORMATION

Confirmation 2008
Nous invitons les jeunes de 11, 12 ou 13 ans (6e, 7e ou 8e année scolaire) à se préparer pour célébrer avec la
communauté francophone, le sacrement de confirmation.
La préparation fait partie intégrante du cheminement dans la foi des familles et des communautés paroissiales.
Pour que l’enfant puisse être confirmé, nous avons besoin de son baptistère. Si votre enfant fut baptisé à StThomas-d’Aquin ou à l’Immaculée Conception, s.v.p. nous indiquer l’année.
Nous aimerions vous rappeler l’importance de la préparation. Le jeune doit comprendre, choisir et participe
consciemment à sa confirmation.
Inscription à la paroisse avec Claude Ouimet 469-4182
Frais : 20$
RENCONTRE DES PARENTS:
Mercredi le 26 mars 2008 à 19h dans la salle St-Jean de la paroisse St-Thomas-d’Aquin
SESSIONS DE PRÉPARATION:

•
•
•

Mercredi le 9 avril 2008

de 19h à 20h30

Mercredi le 16 avril 2008

de 19h à 20h30

Mercredi le 23 avril 2008

de 19h à 20h30

•

Mercredi le 30 avril 2008

de19h à 20h30

SERVICE À LA COMMUNAUTÉ:

•

Mercredi le 7 mai 2008

•

Mercredi le 14 mai 2008

Les modalités vous seront communiquées à une date ultérieure

RETRAITE: (Complète la préparation)
Samedi le 10 mai 2008 - détails à suivre
PRÉSENTATION DES CONFIRMANDS À LA PAROISSE:
Dimanche le 11 mai 2008 - Messe de 11h
CONFIRMATION:

•

Jeudi le 22 mai 2008 à 19h à St-Joachim

S.V.P. REMETTRE CETTE PORTION
au bureau de la paroisse St-Thomas-d’Aquin
8410 – 89 Rue, Edmonton, AB 469-4182

CONFIRMATION 2008
NOM DE VOTRE ENFANT:______________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE: ______ / ______ / ______
LIEU DE NAISSANCE : ______________________
BAPTISÉ À : ______________________________________________________________________
NOMS DES PARENTS: ______________________________________________________________
ADRESSE: _______________________________________________________________________
CODE POSTAL:
____________________
TÉLÉPHONE: _____________ ______________
Extrait de baptême :
Veuillez inclure l’extrait de baptême (copie acceptable), si l’enfant n’a pas été baptisé à Saint-Thomas-d’Aquin ou à l’Immaculée Conception.

S.V.P. REMETTRE CETTE PORTION
au bureau de la paroisse St-Thomas-d’Aquin (8410 – 89 Rue, Edmonton), - 469-4182

Eucharistie 2008

(S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)

NOM DE VOTRE ENFANT: _______________________________________________________________

Date de naissance: _________ / _________ / _________
jour

mois

année

LIEU DE NAISSANCE : _________________________________________________________________

Date de baptême : _________ / _________ / _________

jour
mois
année
LIEU DE BAPTÊME : _________________________________________________________________
NOMS DES PARENTS: PÈRE : __________________________________________________________

MÈRE : __________________________________________________________
ADRESSE: _______________________________________________________________________________

________________________________________CODE POSTAL: _________________________
TÉLÉPHONE: ___________________________________________________
SIGNATURE D’UN PARENT : ______________________________________________

Extrait de baptême :
Veuillez inclure l’extrait de baptême (copie acceptable), si l’enfant n’a pas été baptisé à Saint-Thomas-d’Aquin ou à l’Immaculée Conception.

GARDER CETTE SECTION POUR VOTRE INFORMATION

EUCHARISTIE 2008
RENCONTRE POUR LES PARENTS :
Mardi le 27 mars à 19h30 à Saint-Thomas-d’Aquin,
dans la salle St-Jean

SESSIONS DE PRÉPARATION :
Dimanche 6 avril 2008 à 10h30
Dimanche 13avril à 10h30
Dimanche 20 avril 2007 à 10h30
Dimanche 4 mai 2007 à 10h30
Dimanche 11 mai 2007 à 10h30
CÉRÉMONIE DE RÉCAPITULATION :
Samedi 17 mai 2007 à 11h

FRAIS : 15$

PRÉ-MATERNELLE
Connaissez-vous
quelqu'un qui cherche
une
prématernelle pour les
enfants de 3 et 4
ans ?
Les P'tits
Amis est notre prématernelle, récemment
déménagée
mais située quand

Des dîners
sains et savoureux :

même très proche
de l'École PèreLacombe. Elle est
située au 12050 95A rue dans l'École
publique du Nord.
Vous
pouvez
contacter les éducatrices au 473-8853.

SOS DEVOIRS
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 1866-627-0609.

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

CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ?

Assurez-vous d’avertir le secrétariat de l’école de
tout changement de vos coordonnées .

Remplissez
votre
garde-manger d'articles
pratiques pour le dîner.
Par exemple, les pains
à grains entiers (pain à
sandwich, pain pita,
muffins anglais) constituent la base de délicieux sandwichs. Le
poisson en conserve
(thon, saumon, autres)
est parfait pour garnir
un sandwich. Vous
pouvez augmenter votre consommation quotidienne de fruits en
emportant des fruits en
conserve sans sucre
ajouté, des fruits séchés ou une boîte de
jus pur à 100 %. Un
garde-manger rempli
de bonnes idées peut
vous aider à préparer
un dîner sain et savoureux.

Svp avertir la compagnie d’autobus si votre enfant sera absent.
École Père-Lacombe

Nom de la compagnie d’autobus

# de la route d’au- # de téléphone de
tobus
la compagnie d’autobus

T8N 4S8

Golden Arrow

204,206,212

447-1538

Téléphone : 780-478-9389

Red Arrow

218, 220

466-9696

Cunningham

202, 210, 214, 216, 458-3255
222

Fréchette

200, 208

10715-131 A ave
Edmonton, AB

Télécopie : 780-478-9210
Messagerie : pl@csrcn.ab.ca

Retrouvez-nous sur le web
www.csrcn.ab.ca/perelacombe

265-3714

N.B. Ni l’école, ni le bureau de transport n’a aucune communication directe avec le chauffeur.
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MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
During the time of Advent we will concentrate on our spiritual
preparation through
prayer and thoughts for
others. In our actions,
our school has chosen
a social justice project,
that of Father Hébert’s
mission in Nicaragua.

February.

This year, Father Hébert’s objective is to
maintain the Internet
café built last year and
to purchase more
school supplies.

Also, I would like to
take this opportunity to
wish you and your loved
ones a blessed Advent
and Merry Christmas
together. We’ll see you
again after the holidays
on January 08, 2007 !

We will be accepting
cash donations until

In Father Hébert’s
name as well as the
community he serves, I
thank you in advance
for your kindness and
generosity towards
these people in need.

Christmas concert :
Please arrive at 6:40pm when the
doors open (they will not be open
before that time). The concert will
go from 7-8pm. Please ensure a
vigilant watch of younger children
to enable all spectators to enjoy
the concert.

COMMUNITY DINNER
On December 21st,
there will be a community dinner (11:35am)
at school. The menu
has
been
predetermined and your

child will be receiving a
note indicating what
he / she is responsible
to bring. The dessert
will be provided by the
school. We thank you in

advance for your generosity and cooperation in
making this celebration
of sharing a success. If
you can help out please
phone the school to
leave your name.

