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MESSAGE DE LA DIRECTION
En février, nous nous préparons de façon particulière pour les bulletins scolaires qui seront distribués
au mois de mars. Les bulletins servent à indiquer le
progrès des élèves ainsi
que les points à travailler
davantage. Au cours de
l’année, les élèves de la
maternelle à la 6e année
deviennent de plus en plus
responsables de leurs devoirs et de leurs travaux.
Bien que nous cherchons à
rendre chaque élève auto-

nome selon son niveau et
ses capacités, votre enfant
profite de l’accompagnement et de l’intérêt que
vous pouvez lui offrir à la
maison. Lorsque l’aide est
maintenue, les bonnes habitudes de travail et d’étude de votre enfant le seront également. Le succès
de votre enfant est davantage assuré par votre intérêt et encouragement. Merci de votre engagement
continu à l’éducation francophone et catholique de

votre enfant !
J’espère que vous pourrez
tous profiter du Jour de la
famille le 18 février prochain pour vous détendre et
vous amuser avec votre famille. Le temps passé avec
nos bien-aimés est des
plus précieux ! Bon congé
le 18 février !
Adèle Amyotte

PRIÈRE D’AMOUR
O Dieu, bénis tous ceux que j’aime ; O Dieu, bénis tous
ceux qui m’aiment, bénis tous ceux qui aiment ceux que
j’aime et tous ceux qui aiment ceux qui m’aiment.
Nous te remercions, Seigneur, parce que tous ceux qui t’aiment font partie de ta
famille. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Merci, Seigneur, pour toute
cette grande famille dans le monde entier qui est la tienne. Merci pour nos frères
et nos sœurs sur toute la surface de la terre.

LITURGIE
Le mercredi 6 février, la
classe de 3e nous prépare
la liturgie du Mercredi
des Cendres. Elle aura
lieu au gymnase à 9h et
nous vous invitons à

vous joindre à nous. Venez célébrer le début du
Carême avec nous. Au
plaisir de vous accueillir !

CONGRÈS DES ENSEIGNANTS
Les 7 et 8 février prochains
seront des journées pédagogiques pour tout le personnel enseignant et les
aides-élèves. Il n'y a pas de
classes pour les élèves
pour ces 2 jours. Les clas-

ses reprendront le lundi 11
février.
Pas de classes pour la maternelle seulement le 6 février.

COURS DE GARDIENNAGE
Le cours prévu pour le 23
février a été remis au samedi 8 mars de 8h30 à
16h30.

BULLETINS
Les élèves recevront leur
bulletin le 7 mars ; les rencontres parents ensei-

gnants auront lieu le 12
mars de 13h à 19h.

Rencontres

LA SAINT-VALENTIN
Si votre enfant choisit de
distribuer des cartes lors
de la Saint-Valentin,
nous vous demandons
d’aider votre enfant à
respecter les consignes
suivantes :
que ses cartes soient
en français. Vous
pouvez vous en procurer au Carrefour
ou, encore mieux,
votre enfant pourrait
les fabriquer. C’est

une occasion idéale
pour votre enfant de
mettre en pratique
ses habiletés en communication française.
que la distribution
inclut tous les amis
de la classe
l’échange des cartes
de la Saint-Valentin
se fera à la fin de la
journée; lorsque leur

enseignant.e leur
donnera le temps !
Les élèves pourront
les sortir de leurs sac
à dos à ce momentlà.
Merci à l’avance de votre gentille collaboration.
Cela assure que tous les
enfants soient sur le
même pied d’égalité et
nous aide à éviter la
frustration et les pleurs.

RAPPEL
Pas d’école pour les élèves
de la maternelle seulement
le mercredi 6 février
Congrès des enseignants
les 7 et 8 février, retour en
classe le 11 février

Journée de la famille le 18
février, pas d’école
Prochain repas chaud : le
jeudi 28 février
Ski pour tous les élèves les
15, 22, 29 février.

COIN DES PARENTS
La prochaine réunion du
Conseil d’école aura lieu le
mardi 20 février à 19h.
La réunion du comité de
parents a été remise à
cause du froid.

FÊTE DU PÈRE LACOMBE
La fête du Père Lacombe a
été remise au début mars.
Si vous pouvez nous aider
svp appeler l'école au 4789389 pour laisser votre
nom. Soyez des nôtres !

GROUPE DE JEUX
En ce début d'année, le
groupe de jeu La Ribambelle
aimerait inviter les parents
avec des petits enfants à se
joindre à nous. Est-ce qu'il
serait possible de faire une
annonce dans votre lettre
circulaire ?

La Ribambelle est un groupe
de jeu qui s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte parlant français. Les rencontres se déroulent tous les jeudis de l’année
scolaire de 10h à 12h au
gymnase de l’école du Nord
située au 12050, rue 95A à

Edmonton. Le coût est de 2$
par famille, par visite. Pour
plus d’information, veuillez
communiquer avec Myriam
Corriveau au (780) 634-9114
ou à l’adresse ribambelle1@yahoo.ca.

Vive
le bébé
Madison !

Les élèves de la 5e à M.Ralston accueillent un bébé et sa mère dans leur salle de classe une fois par mois
pendant neuf mois! Ils participent au programme Racines de l’Empathie. Le programme tente de développer l’empathie chez les élèves en créant des liens avec un bébé.
Les élèves s’amusent à poser des questions à sa mère, Sarah, et à interagir avec le bébé Madison.
Chaque mois, nous suivons la même routine. L’animatrice, Mélanie Crouse, vient enseigner un thème
avant la venue du bébé; par exemple, les pleurs. Ensuite elle anime la visite du bébé et de la maman.
Finalement, elle arrive une 3e fois pour faire une rétroaction avec la classe.
Voici les réactions de quelques élèves :
- Moi, j’aime voir le bébé une fois par mois et la voir changer.
- Moi même, j’aime voir bébé Madison parce que je vais bientôt avoir une petite sœur ou un petit
frère !!!!
- J`apprends beaucoup à propos du bébé Madison, comment que le bébé se forme.
- J’apprends qu’être un bébé n’est pas facile et Mélanie nous explique comment aider le bébé.
- J`apprends que bébé Madison change tout les mois. La première fois que bébé Madison est venue elle
ne pouvait pas se pousser, mais maintenant elle peut !
Ils se conscientisent des liens entre les sentiments du bébé et les sentiments des personnes autour d’eux.
L’empathie qu’ils éprouvent facilement pour le bébé est alors transférée aux autres. Ce programme a
pour but d’éliminer l’intimidation et la discrimination à l’école.
Madison et les élèves de la 5e année : octobre 2007

Dans le cadre du
cous d’études sociales, les élèves ont
passé la journée à :

Ériger un
wigwam,

Apprendre le
mode de vie des
autochtones,

À faire de la raquette !

Merci à M. Ralston et aux
parents bénévoles d’avoir
assuré une journée bien réussie !

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.

Gardez des fruits frais
tels que des bananes,
des kiwis, des pommes,
des poires et des oranges
bien à la vue sur votre
comptoir afin de les ajouter rapidement à vos dîners (par contre, les
baies et les autres fruits
plus délicats doivent être
gardés au réfrigérateur
pour conserver leur fraîcheur). Certains préfèrent
les fruits bien froids. Mais
au moment de finaliser
les dîners, les fruits bien
à la vue sur le comptoir
vous diront « Hé! Prends
moi! ». Les fruits réfrigérés ou provenant de votre
comptoir constituent un
atout de plus à un dîner
sain et savoureux.

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 .

Nous vendons du lait
blanc à tous les midis
pour 60¢ le berlingot.

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

T5E 0X4

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
Report cards will be coming out on March 7th. Just a reminder that your child benefits greatly from knowing you are
interested in his schoolwork and homework and that you are
there when help is needed. Even though our shared goal is to
promote responsibility and autonomy for every student at all
levels of instruction, they still benefit from your care and attention. Thank you for supporting your child as well as our
project of catholic and francophone education.
I hope you’ll be able to enjoy activities with your family on
February 18. Time spent with loved ones is precious! Enjoy
the long weekend!
Adèle Amyotte

IMPORTANT DATES
February 6 – no school for kindergarten students
February 7 and 8 – No school, teachers’ convention;
classes resume on February 11.
February 18 – no school, Family Day
February 15-22-29 - ski
February 28 – hot lunch
Fête du Père Lacombe will be held in March this year.
Parent-teacher interviews will be on March 12th , from 1pm7pm.
The babysitting course planned for Feb. 23 has been
changed to March 8th.

VA L E N T I N E ’ S DAY
If your child chooses to distribute Valentines, please help him or her respect the
following rules :
All Valentines must be in French; they may be purchased at the Carrefour
on the south side or, even better, by the child. This is a perfect opportunity
for the child to practise all the written communication skills learned at
school. As a Francophone school, we owe it to ourselves and the students to
«practise what we preach»!
Please have a Valentine for each person in the class.
The exchange of cards will be reserved for the end of the day. At that time,
the students may take them out of their book bags.
We appreciate your collaboration with respect to these guidelines. It ensures
that everyone is on a level playing field and helps avoid frustration and tears.

PARENTS’S CORNER
The parents’ committee is looking for volunteers to help with the Spagafest
planned for May 5th. Please call the school or Peggy-Lee at 456-2810.
The next meeting will be held on Wednesday February 28 at 7 pm.
School Council: The next meeting will be on Tuesday February 20 at 7 pm.

