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Au mur et à mesure !

Les 24 et 25 novembre, M. Pierre Alexandre Dion offrait une formation sur des techniques à
utiliser sur le mur d’escalade à l’école.
Le tout est dans le cadre de l’éducation physique. Tous les élèves ont été à la hauteur de la tâche !

Et puisque nous ne voulons pas lâcher « prise », les
formations se poursuivent la semaine prochaine !
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RENCONTRES-PARENT S-ENSEIGNANTS
Venez célébrer les
apprentissages de
votre enfant
le jeudi 04 décembre de 13h à 19h.
Venez à l’heure qui vous
convient entre 13h à19h.
Votre enfant sera votre
guide dans le parcours de
ses apprentissages.

SVP compléter la section
« Commentaires de l’élève » et
«Commentaires du parent »
avant de remettre le bulletin au
titulaire.
Si vous avez besoin d’aide pour
mieux comprendre le bulletin
de votre enfant, n’hésitez pas à
communiquer avec l’enseignant.e titulaire de votre enfant.

Les classes terminent à
11h35 le jeudi 04 dé-

cembre

2008.

L’ho-

Bullet
in

raire des autobus scolaires est ajusté en
conséquence. Ils seront à l’école à 11h35.

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE
Les classes termineront à 15h25 le jeudi 19 décembre et à 14h05 le vendredi
20 décembre.

AUTOBUS
Toutes annulations ou
retards de trajets d’autobus scolaires pour les
écoles du Conseil scolaire Centre-Nord seront
annoncés :
* en utilisant le système
de SynreVoice
* 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
uniquement s'il y a des
annulations ou retards
causés par la température inclémente.
* sur les ondes de CHFA
680AM, seulement s'il y
a des annulations ou
retards causés par la
température inclémente.

Vous pouvez toujours
communiquer directement avec votre compagnie de transport ou notre bureau du transport.
N.B. Ni l’école, ni le bureau du Transport n’a
aucune communication
directe avec le chauffeur.

Transport scolaire hivernal

REPAS DE PARTAGE-LE VENDREDI 19 DÉCEMBRE À 11H20
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 remercions
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 et le service
de ce repas, veuillez
laisser votre nom
avec Mme Lisette à la
réception.
Soyez des nôtres !

L’ A V E N T
Thème : Tu aimes le monde et nous vivons dans l’espérance
Projet de justice sociale : Projet Nicaragua– Nous amassons des dons d’argent pour la mission du Père
Hébert. Merci à l’avance de votre générosité !

Un service attendu depuis des années...
Le poste 160 pour les abonnés à Shaw présente la télévision Sel et Lumière / Salt & Light. Une programmation catholique et canadienne dont le contenu est à 30% en français.
Découvrez qui saura illuminer vos vies !

RÉCITAL DE NOËL EN APRÈS-MIDI*
Cette année, nous préparons un récital de
Noël en après-midi, le
jeudi 18 décembre à
13h. Les élèves présenteront les chants de
Noël appris pendant
les cours de musique.
Nous vous invitons à
venir applaudir les ef-

forts et les réussites de
tous et chacun !
*(Nous prévoyons un
concert de printemps,
ce qui donnera plus de
temps à la nouvelle
enseignante de musique de connaître et de
préparer les élèves.)

CASINO
Cet automne nous avons eu
un casino pour l'École PèreLacombe. Ce casino était
un succès et n'aura pas pu
être accompli sans l'équipe
de bénévoles qui ont donné
de leur temps, énergie et
dévouement pour travailler
le casino.
Avec l'argent que nous recevrons de la province
après ce Casino, nous allons remplacer le vieux parc
ainsi qu'acheter des livres
pour la bibliothèque, subventionner des leçons de
ski et de natation pour les
élèves de l'école, et contribuer à défrayer les coûts
d'excursions, etc.

Louise Keen
Samireh Roohipour
John Ewanuk
Christine Melo
Louise Roy
Maryse Bernard
Alexandre Huot-Girard
Monique Pouliot
Jessica Coté-Paquet
Peggy-Lee Peters
Chris Jarvis
Lysiane Bilodeau
Ignacio Garcia
Adeline Viens
Firmin Guéladé
Lundja Okuka
Rudy Coté-Paquet
Sophie Girard

Lise Roy-Maxwell
Chantel Hruschak
Michelle Lizée
Jeanne Ndatirwa
Candide Gauthier
Lina Langford
Karen Sydlowski
Mélanie Crouse
Mathieu Brosseau
Marie-Ange Tailleur
Hélène Hewitt
Franz Sobek
Jacques Marion
Audrey Clayton
Fernando Candido
Barbara Sorenson
Claire Coté

Merci de
la part du
comité de
parents !

Lise Roy-Maxwell, organisatrice du Casino

TAP TOUCHE EN LIGNE
Veuillez noter que si vous avez des ennuis avec les accents, vous
pouvez régler ceci en suivant ces étapes :
- se loguer à son compte
- dérouler vers le bas à « préférences », dans la section clavier,
choisir « Canadien français » ensuite « Appliquer les changements »

5E ANNÉE AU THÉÂTRE CITADEL

La classe de M. Ralston a
assisté à une pièce au théâtre
Citadel au centre-ville. Les
élèves ont beaucoup apprécié cette production au sujet
des immigrants chinois.

Voici les résultats des tests de rendement de
3e et de 6e années de juin 2008.
Les productions écrites des tests d’anglais et de français sont évaluées dans 5 domaines:
le contenu, l’organisation, la structure de phrase, le vocabulaire et les conventions. Les graphiques reflètent les résultats combinés de lecture et d’écriture. Les tests de mathématiques, de science et d’études sociales étaient à choix multiples. Il est important de noter
que les résultats représentés dans le standard d’excellence font partie des résultats dans
la catégorie « Acceptable ».
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N.B. : Les résultats de Français 3e ne seront pas disponibles avant l’automne 2010, temps qu’il faudra pour que le ministère établisse les standards pour ce test.

LITURGIE DU JOUR DU SOUVENIR
Pendant notre liturgie
du vendredi 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, et ses
élèves nous ont préparé cette
célébration.

Un grand merci aux six
parents militaires qui
ont pu se joindre à
nous. Votre présence
ajoute beaucoup à notre célébration.

CONCERT DE NOËL

PREMIÈRE EUCHARISTIE 2009
RENCONTRE POUR LES PARENTS :

ENFANT DE LUMIÈRE

Frédérik Robert, ténor

Jeudi 5 février 2009 à 19h30

Artiste invité :

à Saint-Thomas-d’Aquin,

Le dimanche 7 décembre 2008 à 15h

dans la salle St-Jean

McDougall United Church
10025 101e rue

SESSIONS DE PRÉPARATION :
Dimanche 8 février 2009 à 10h30
Dimanche 15 février 2009 à 10h30
Samedi 21 février 2009 à 9h30
Dimanche 1er mars 2009 à 10h30
CÉRÉMONIE DE RÉCAPITULATION :
Samedi 7 mars 2009 à 11h

Edmonton, Alberta
Les billets sont disponibles auprès des membres de la chorale, à la
Librairie Le Carrefour, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton
780.466.1066, à TIX on the Square ou à la porte.

Adultes : 18$
Étudiants/aînés : 15$

FRAIS : 20$

Cours Prénataux
Le Centre de santé Saint-Thomas et Capital Health offriront conjointement des cours prénataux en français.
Les classes comprennent:
Information sur la grossesse
Préparation pour l’accouchement
Naissance, soin de base du nouveau-né et allaitement
Lieu: 9040 – 84 avenue, l’entrée par la porte du côté de la 84ième avenue
Thomas.

du Centre de santé St-

Dates et heures: Le vendredi 5 décembre, 2008 de 18h à 21h et le samedi 6 décembre de 9h à 16h.
Veuillez apporter: Bouteille d’eau, oreiller, et un goûter personnel
Coût: 65,00 $ pour le cours de fin de semaine
Pour s’inscrire: Téléphonez à la clinique Saint-Thomas au 434-2778.
Information nécessaire pour l’enregistrement:
Votre nom
Adresse
Numéro téléphone à la maison et au bureau
Date prévue de l'accouchement

AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE
GARDIENNE ?
Bonjour, je m’appelle Kassandra
Hruschak. Je suis en 8ième année à l'école Maurice Lavallée. Je suis une ancienne de
l'école Père-Lacombe. J'ai mon
certificat de gardiennage de la
Croix Rouge depuis ma 6ième
année. J’habite à peu près dix
minutes de l’école P.-L. N'hésitez pas de me téléphoner au
780-457-1119 si vous avez besoin d'une gardienne.

Examens des dents
En janvier, 2009, les élèves de
la maternelle à la 4e recevront
une visite d’une hygiéniste dentaire. Cela fait partie du mandat
de Capital Health.

Les 5e années ont
joué avec les Maternelles pour apprivoiser les régularités.
Les deux groupes se
sont amusés et ont
démontré leurs forces en mathématiques.

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».
Je souhaite à tous un très Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année en
2009 !
Adèle Amyotte
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

Des dîners
sains et savoureux :
Remplissez votre gardemanger 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 gardemanger rempli de bonnes
idées peut vous aider à
préparer un dîner sain et
savoureux.

LEARN ALBERTA
Visitez le site de Learn Alberta au site suivant www.learnalberta.ca
nom d’utilisateur : LA26

mot de passe : 3931

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
10715-131 A ave

Nom de la compagnie d’autobus

# de la route d’autobus

# de téléphone de la
compagnie d’autobus

Golden Arrow

204, 206, 212

447-1538

Southland

218, 220

466-9696

Cunningham

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

Fréchette

200, 208

Edmonton, AB
T5E 0X4
Téléphone : 780-478-9389
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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Reaching new heights!
All students received a few lessons for
wall-climbing on Monday & Tuesday.

Afternoon Christmas recital
This year, we are preparing a recital for Christmas on
Thursday December 18 at 1:00pm. Come hear the
Christmas songs the students have learned in music
class. (We are planning a spring concert, which will give the new music
teacher more time to get to know &
prepare all the students).

COMMUNITY DINNER
On December 19, there
will be a community
dinner (11:20am) at
school. The menu has
been pre-determined
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.

Parent teacher interviews*
On Thursday December 4th, from 1:00pm to 7:00pm. Come celebrate your child’s learning process and
successes.
*Early dismissal: Classes end at 11:35am on Thursday December 4th
•

PD day: no school on December 5th.

•

Take note that the schedule is reversed for December 18th and 19th . Thursday the 18th classes
will finish at 3:25 and Friday the 19th classes will finish at 2:05.

•

Please refer to calendar for ski dates

Merry Christmas & Happy New Year! Classes resume on January 5th, 2009.

