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MESSAGE DE LA DIRECTION
Bonjour à tous ! Le mois de septembre est passé comme un éclair ! Les élèves ont repris leurs
routines et les activités d’école avec beaucoup d’enthousiasme. C’est très prometteur pour le
reste de l’année scolaire.
Bienvenue à tous nos nouveaux élèves et leurs familles. Bienvenue aussi à tous les nouveaux
membres du personnel enseignant. Ensemble nous assurerons la réussite de nos projets pour
cette année scolaire.
Merci aux familles et aux membres de la communauté qui se sont joints à nous lors de notre célébration eucharistique à l’église Saint-Joachim. Un merci spécial à Sœur Dolorèse Déry et au
père Thomas Bilodeau qui nous ont réservé un accueil si chaleureux. Nos élèves se sont dépassés aussi dans leur capacité d’écoute et de participation respectueuses. Notre célébration fut un
franc succès et un beau début à notre année scolaire 2008-09.
Activités / bénévolat : Le mois d’octobre sera rempli d’activités dont la semaine de la lecture,
la liturgie de l’Action de Grâce, des excursions pour certaines classes, un repas chaud et la Fête
de l’amitié. Merci à l’avance à tous les parents qui se porteront volontaires pour faciliter le
fonctionnement de toutes ces activités ainsi qu’à tous les élèves qui contribueront à l’organisation. Votre participation nous est précieuse !
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une joyeuse fête de l’Action de Grâce avec vos familles le lundi 13 octobre prochain. N’oublions pas de partager notre abondance avec les moins
fortunés de la ville et du monde.
À la prochaine,
Adèle Amyotte

Prière
Action de Grâce
O toi, le Dieu des Moissons,
Celui qui nous comble de tant de biens,
Reçois notre louange.
Notre cher Père, nous te remercions pour ta providence;
tu nous donnes maison, nourriture et vêtements,
Nous avons des amis et des parents.
Aide-nous à toujours être reconnaissants pour ta bonté renouvelée.
Seigneur, fait que nous puissions bâtir ensemble des amitiés durables
et un avenir d’espoir dont les bienfaits sont si nombreux pour nous. Amen.

Photos
Le jeudi 02 octobre 2008, les photos individuelles et de
groupes seront prises à l’extérieur. Ce genre de photo est
la spécialité du photographe que nous avons retenu.
Veuillez assurer de compléter la commande qui sera envoyée par l’entremise de votre enfant dans les prochains
jours, indiquant clairement vos choix et d’inclure le montant indiqué pour
ces choix.

Congé pour élèves de la maternelle seulement
le vendredi 17 octobre :
Mme Caroline et Mme Huguette seront en atelier avec toutes les autres enseignantes de maternelle le vendredi 17 octobre prochain. Il n’y aura pas de classe pour les élèves de maternelle
cette journée-là .

ALERTE - ALLERGIES GRAVES
•
•

Veuillez éviter les arachides dans les dîners
Veuillez éviter les parfums et produits chimiques émettant des odeurs

SVP éviter de porter des parfums à l’école

MERCI !

MERCI !

MERCI !

MERCI !

Messages reçus au secrétariat :
Un grand merci à vous, les parents, de nous prévenir de l’absence ou du retard de vos enfants. Vos messages reçus contribuent énormément à l’efficacité et au bon fonctionnement de l’école. Votre assiduité à cet égard est très appréciée ! Bravo !

Élections :
Merci à tous les parents qui se sont présentés pour siéger soit au comité de parents, soit au conseil d’école lors des élections du 18 septembre dernier. C’est très réconfortant de vous voir en si grand nombre, prêts à vous engager à la réussite de tous les projets de l’école. Félicitations à tous et à toutes.

Première rencontre parents-enseignants :
Merci à vous tous qui êtes venus rencontrer l’équipe-école et écouter les présentations des enseignants
et enseignantes de vos enfants. Nous tenons à maintenir une excellente communication entre l’école et
les familles, et votre présence lors de cette première rencontre nous assure que ce but sera atteint.
Merci au personnel enseignant d’avoir préparé autant de choses dans si peu de temps pour assurer que
cette première rencontre soit bien réussie.

Célébration eucharistique :
Un merci à tous les parents qui ont pu se déplacer et se joindre à nous à l’église Saint-Joachim le 24
septembre dernier. Votre présence nous a fait chaud au cœur et vos enfants, comme l’équipe-école,
l’apprécient beaucoup.
Merci à Marie-Frédérique, April et Alexandre d’avoir été jeunes acolytes; à Arlette, Nicol et Laurianne d’avoir fait les lectures, au Père Bilodeau et à Sr. Dolorèse Déry de leur accueil à St-Joachim; à
Mme Bouakir, Mme Gabrielle et Mme Normande d’avoir préparé les chants.

Informer les chauffeurs d’autobus
Si vous venez chercher votre enfant après l’école, veuillez s’il vous plaît en
informer le chauffeur d’autobus et attendre votre enfant près de son autobus
pour assurer qu’il ou elle n’y monte pas. Merci de votre gentille collaboration.

Semaine de la lecture
Le thème de la Semaine de la lecture : La lecture: un Kaléidoscope sur le
monde.
Le 10 octobre nous recevrons François Gravel, auteur célèbre de la série
Klonk.
Nous accueillerons des invités tout au long de la semaine qui viendront
dans les salles de classes soit pour lire aux élèves ou pour raconter une histoire. Nous ferons aussi des échanges entre les classes.

Fête de l’amitié
Le vendredi 31 octobre, les élèves auront leurs cours réguliers en avant-midi.
En après-midi, des activités seront organisées. Cette année, nous demandons
que les élèves n’apportent pas de costume à l’école.

Journée des 6e
Les élèves de 6e de toutes les écoles de notre conseil scolaire se réuniront à l’école MauriceLavallée le vendredi 17 octobre. Ce sera une journée complète d’activités sportives, artistiques
et sociales qui permettront à nos élèves de se connaître et de créer des liens d’amitiés avec leurs
pairs d’autres écoles.

Semaine de la prévention du feu
Du 05 au 11 octobre, les pompiers de la ville d’Edmonton nous
demandent d’être particulièrement vigilants pour éviter des situations dangereuses. On vous demande de vérifier les alarmes à feu dans vos maisons et de pratiquer des sorties d’urgence avec votre famille.

Liturgie de l'Action de GrâceBanque alimentaire
Tous les élèves de 3e année préparent la liturgie du 10 octobre. Ils vous
invitent à être solidaires avec les moins fortunés en faisant une contribution
de nourriture non-périssable à la banque alimentaire. Chaque classe aura
une boîte pour faire la cueillette. Merci de votre générosité !
Au plaisir de vous compter parmi nous pour la liturgie à 14h30 le 10 octobre !

Coin des parents
Voici les membres élus pour le
Comité de parents :
Présidence

Voici les membres élus pour le
Conseil d'école :

Philippe Boissy

Vice-présidence
Secrétaire

Magali Fartek

Trésorière

Louise Roy

conseillers

Tracy Athanasopoulos
Alexandre Huot
Jeanne Ndatirwa
Stéphane Bergeron
Maryse Bernard
Julie Fortin

Jean-Pierre Valois
Fernando Candido
Nancy Douglas
Ignacio Garcia
Lundja Okuka
Jidiri Ndagije
Lise Roy-Maxwell
Mélanie Méthot
Lysiane Bilodeau
Représentante du personnel enseignant : Mme Caroline Wainman

Merci et félicitations aux parents qui font partie
du comité de parents et du Conseil d'école !
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La vente de lait se fait à tous les jours. Vous pouvez
acheter une feuille de 10 billets pour 6 $ au secrétariat.
Même s’il fait soleil, c’est l’automne ! Les enfants doivent être habillés convenablement pour la température
du matin. La marche du matin peut être longue et déplaisante pour les enfants qui ont froid aux mains, à la tête ou aux pieds.
L’alimentation saine est de rigueur pour les enfants qui doivent se concentrer
toute la journée. Un corps bien nourri = un cerveau bien développé ! Merci des
collations et des dîners qui suivent le guide alimentaire canadien. Il est important d’éviter les sucreries, les matières grasses et les aliments contenant beaucoup de sel ou sodium. Ceux-ci sont faibles en valeur nutritive et peuvent nuire à
la santé de vos enfants.
Veuillez écrire le nom de votre enfant dans son manteau, ses chapeaux, ses gants etc.
La boîte d’objets perdus est déjà trop pleine.
Chaque élève doit avoir deux paires de souliers, l’une pour l’intérieur et l’autre
pour l’extérieur. Une école propre est une école sécuritaire et plaisante où il fait
bon passer ses journées !
Les frais scolaires devront être payés dans les meilleurs délais.
Si votre enfant sera absent ou en retard, veuillez laisser un message au secrétariat de l’école avant 9h. Votre assiduité est très appréciée.

Si vous avez des changements à demander concernant les autobus, vous devez vous
adresser au bureau de transport du Conseil scolaire Centre-Nord en composant le 468–
4434. Ni les chauffeurs d’autobus ni les enseignants ou l’école n’ont l’autorité d’effectuer des changements pour les routes ou les arrêts d’autobus.
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Galala d’Edmonton 2009
Les 14 et 15 mars 2009

Prépare-toi !
Tu aimes chanter, danser ou jouer d’un instrument de musique?
Tu es âgé entre 8 et 17 ans?
Le Centre de développement musical t’invite à soumettre ton nom en vue de
participer au spectacle Galala 2009.

La période d’inscription est du
7 au 30 octobre 2008.
Aucune inscription ne sera acceptée avant ou après cette période.
Cette année, deux représentations du Galala sont au programme et les dates
sont le samedi 14 mars 2009 et le dimanche 15 mars 2009. Tu participeras
dans l’une ou l’autre des représentations qui auront lieu à La Cité francophone
à Edmonton.
Dès le 7 octobre prochain, tu peux te procurer un formulaire d’inscription sur
notre site WEB au www.cdmalberta.ca, auprès du bureau de ton école ou au
bureau du CDM (462-0502).
AVIS AUX PARENTS
En raison du grand nombre de jeunes artistes intéressés à participer au Galala et du nombre limité d’inscriptions
possibles, les premiers jeunes à s’inscrire seront retenus.
Le comité organisateur se réserve ainsi le droit de refuser des participants si le nombre de numéros dépasse le temps
alloué pour les deux représentations.
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Message from the principal :
September has gone by in a flash ! Students and teachers have picked up where they left off in
June and the enthusiasm is sure to be maintained for the balance of the school year!
Thanks to all parents who were able to attend the first parent-teacher meeting on September 13.
For those not able to attend, feel free to communicate with your child’s teacher whenever necessary.
We extend a warm welcome to newly arrived students and teachers.
The month of October will be filled with special activities. We thank all parents in advance who
are able to contribute to the success of these activities. Your participation is precious to us.
I wish you all a very happy Thanksgiving with your families. Let’s remember to share our abundance with those less fortunate.
Till next month,
Adèle Amyotte

Thanksgiving prayer :
Thank you, Lord for all our blessings,
Thank you for the clean water, good clothes, and good food.
Thank you for the warm greetings and smiles received
Thank you for my family who takes care of me
Thank you for the peace of night time, the stars in the sky
Thank you for the life you have given me.

No School for kindergarten
No school on Friday, October 17, 2008 for the kindergarten classes only. It’s a PD day for the
teachers.

"Fête de l’amitié" on October 31st at 1pm
There will be classes as usual in the morning.
There will be activities in the afternoon.
There will be no costumes at school this year. Thank you for your kind cooperation.

Congratulations and thank you to all parents elected to the parents’
committee and the School Council on September 18.

Informing the bus driver:

If you need to pick up your
child after school, please inform the bus driver and wait for your child near the
bus to ensure that he or she does not get on. Thanks in advance for your kind
cooperation.

