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Nos élèves à la législature !
Les 2 classes des maternelles et la 6e
année ont participé à la cérémonie
d’ouverture des Rendez-vous de la
francophonie à la Législature le 9
mars dernier . En plus de l’hymne national, chaque groupe avait préparé un
autre chant au grand plaisir de la foule
assemblée. Les 6e en ont profité pour
devenir «membres de la législature»,
dans le cadre des Études sociales.
Merci à Mme Caroline, Mme Huguette, M. Mathieu, et Mme Bouakir
d’avoir si bien préparé les élèves pour
cette journée.
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Merci et bravo à la
classe de 6e qui ont
tout organisé et animé les activités !

MESSAGE DE LA DIRECTION
Le mois de mars a été
bourré d’activités et de
projets bien réussis et
nous en sommes très
fiers. Un grand merci
aussi aux enseignants et
aux élèves d’avoir organisé et participé aux
nombreuses activités au
cours de la Semaine nationale de la francophonie. C’est toujours important de s’afficher en
tant que francophones et
de célébrer notre identité
et notre langue françaises. Bravo à tous pour
toutes vos belles réussi-

tes !
Le mois d’avril s’annonce un peu plus tranquille que le mois de
mars. Pour ce dernier
trimestre, les élèves devront davantage mettre
en pratique toutes leurs
stratégies d’études et
leurs meilleures habitudes de travail afin de réussir à leur plein potentiel. Comme toujours,
vos enfants auront besoin de votre appui et de
votre attention pour relever ce dernier défi, un
travail à la fois, un de-

voir à la fois. Bon succès
à tous et à toutes !
Je souhaite à tous et à
toutes une bonne semaine de congé de printemps. Amusez-vous,
reposez-vous et reveneznous sains et saufs dès le
lundi 06 avril prochain.
Je profite de l’occasion
pour vous souhaiter une
bonne fin du Carême et
une très Joyeuse Pâques !
Adèle Amyotte

PRIÈRE DE PÂQUES
Le Vendredi saint est jour de tristesse
Mais le jour de Pâques est jour d’allégresse
Car le vendredi Jésus expira
Mais le dimanche il ressuscita.
Louange et gloire à notre Dieu !

ENGAGEMENT DANS LES PAROISSES
Nous aimerions reconnaître les élèves qui rendent service régulièrement
dans nos deux paroisses en tant que jeunes acolytes :
à l’église St-Joachim : Victoria, Santa et Memento
À l’église St-Thomas d’Aquin: April, Marie-Frédérique, Alexandre

CHAPEAUX À DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Le Jeûne jeunesse entrepris par les 5e année est
un prélèvement de fonds
pour Développement et
Paix. Le vendredi 17
avril, les élèves pourront
« acheter » le droit de

porter une casquette à
l’école toute la journée.
Les dons amassés iront
vers les projets de Justice sociale de Développement et Paix.

RECYCLAGE

On remercie Mme Lise Roy-Maxwell pour ses années de services à faire
le recyclage. Elle ne peut plus s’en occuper alors ça prend quelqu’un
pour ramasser le recyclage. Le recyclage se fait une fois par semaine.
Vous avez juste à l’apporter au dépôt de recyclage et l’argent reçu va
dans le compte du comité de parents qui aide à payer les dépenses.

COIN DES PARENT S
Réunion mercredi le
15 avril à 19h pour le
comité de parents.

Réunion mardi le 28
avril à 19h pour le
Conseil d’école.

Victoria, Stéphanie et Gabrielle se
sont mérité une
récompense pour
la qualité de leur
travail et pour
une bonne attitude positive.
Bravo les filles !

Les élèves de la 2e année se sont immergés dans la culture inuite lors de
leur sortie au musée de St.Albert. Ils ont eu la chance de découvrir plusieurs
peaux d’animaux et autres objets inuits fabriqués avec les os d’animaux qui
ont servi à la vie de tous les jours dans cette région froide et isolée. Ils se
sont inspirés de leurs connaissances de cette culture pour construire des
inukshuks en argile; chacun étant différent de l’autre. Merci aux parents
bénévoles qui nous ont accompagnés.

Félicitations

à nos
participantes pour le concours
national d’art. Merci à Mme
Perras d’avoir guidé les travaux et de les avoir remis.
Mivida, Nicol et MarieFrédérique.

Bravo

à nos élèves pour la bonne
conduite dans les autobus. Vous montrez le
bon exemple !
Megan, Leinnli,
Arlette, Tyler,
Marie-Frédérique
Jade.

Projet E.S.P.O.I.R.
Dans le but de promouvoir des comportements empathiques, et de favoriser des dialogues démontrant une sensibilité envers les autres, M. Gilles Denis et M. Innocent Niyonkuru ont animé
des présentations interactives et énergétiques dans les classes de 4e, 5e et 6e années. Par des
petites dramatisations et activités amusantes, les élèves ont vu l’importance de se donner la
peine de comprendre les sentiments d’une autre personne, et aussi de prendre l’habitude de reconnaître les bonnes actions et les paroles sympathiques qui rendent notre école meilleure. M.
Denis et M. Niyonkuru ont déjà fait 2 visites et planifient un 3e suivi. Bravo à tous et à toutes
pour cette belle initiative ! Ça porte fruit !

JEÛNE JEUNESSE
Le vendredi 17 avril prochain, certains élèves de
la 5e année de l’école
Père-Lacombe auront
l’occasion de participer
à un Jeûne Jeunesse, une
activité conçue par Développement et Paix. Ils
se préparent pour la soirée pendant les cours de
religion avec des activités pour se sensibiliser

au sujet de la justice sociale. Vendredi pendant
la journée, ils ne boiront
que du jus, ou de l’eau.
Les élèves auront aussi
le temps de réfléchir et
de discuter, ainsi que de
jouer en communauté
chrétienne. Ils couchent
à l’école et déjeunent le
lendemain matin avec la
classe.

Cette activité est une
occasion pour se rassembler et de réfléchir aux causes premières de la pauvreté et
de l’injustice sociale. Le
jeûne nous amènera à
vivre notre foi et à prendre des décisions socialement responsables sur
la façon dont on vit au
quotidien.

Recrutement / inscriptions
Lise Roy-Maxwell est l'agente de promotion et de recrutement pour
l'école Père-Lacombe depuis 6 ans. Son travail est principalement de
rencontrer les familles dont les enfants auraient le droit, selon l’article
23 de la Charte canadienne des droits et libertés, de recevoir une éducation en français langue première en Alberta.
C’est déjà le temps de planifier pour septembre 2009 et nous cherchons toujours des nouveaux membres de notre "famille". Si vous
connaissez des francophones qui cherchent une école, vous pouvez
communiquer avec Mme Roy-Maxwell au 780-473-8984.

Bravo aux participants au Galala la semaine
passée ! Nous sommes fiers de vous !
Première photo : Cassandra et Sorina
Deuxième photo : Alexandre
Troisième photo : Corrine et Marie-Frédérique

Mercredi, les élèves de la 5/6e de l’École Publique du Nord se sont rendus chez nous pour rencontrer leurs amis de la 5e année. Les élèves
correspondent depuis quelques mois et ont pu
finalement jouer ensemble. Ils ont fait une
chasse au trésor à l’extérieur. Ensuite nous
avons dégusté les mets culturels que les élèves
avaient apportés pour le dîner partagé. Les élèves de Père-Lacombe ont beaucoup apprécié la
bonne nourriture et les élèves de l’École Publique ont apprécié le temps au gymnase à jouer au
ballon chasseur. Ils vont continuer à correspondre et on espère pouvoir rendre visite à nos nouveaux amis avant la fin de l’année.

Les élèves de Mme St-Onge et leur
petit lapin nommé Ti-Blanc vous
souhaitent Joyeuses Pâques !

La prématernelle
« Les P’tits Amis »
vous invitent aux
PORTES OUVERTES
le 14 et 15 mai, 2009 entre 9h45 à 11h.
Venez nous visiter !
12050-95A Rue, Edmonton
Renseignements au 780-473-8853.

Voulez-vous que votre enfant en âge préscolaire ait une expérience préscolaire
merveilleuse ?
ABC Head Start commence à accepter les demandes d’inscription pour l’année
scolaire 2009-2010 à partir du 2 Mars 2009. Ce programme gratuit est pour les
familles ayant un faible revenu et est offert 4 demi-journées par semaine. Le
programme est offert à 12 écoles incluant 2 classes francophones. Pour être admissible, votre enfant doit avoir eu 3 ans avant le 1er mars 2009. Le transport et
une collation sont offerts gratuitement. Appelez le 780-461-5353.

Des dîners
sains 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

Ajoutez un peu de croquant à vos dîners ! Pour
plus de texture, emportez
des concombres croquants, des tranches de
poivron vert ou rouge, du
brocoli ou du chou-fleur,
des mini-carottes, une
pomme, une orange, une
poire, des raisins ou des
fraises. Ajouter du croquant à vos dîners vous
aidera à préparer un dîner sain et savoureux.

LEARN ALBERTA
Visitez le site de Learn Alberta au site suivant
learnalberta.ca
nom d’utilisateur : LA26 mot de passe : 3931

CHANGEMENT DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ?
Assurez-vous d’avertir le secrétariat de l’école
de tout changement de vos coordonnées .

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
Les heures d’ouverture pour le secrétariat d’école sont de
8h15 à 15h45 du lundi au vendredi.

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

Southland

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
The month of March was
filled with special events
and activities. A special
thanks to the teachers
and students who organized and participated in
the special events for the
“Semaine nationale de la
francophonie”. It’s great
to celebrate our francophone heritage and lan-

guage together!
As we begin the last trimester of the school
year, the students will
need to apply all their
strategies and work habits to finish the school
year to their fullest potential. As always they
will need your support

and attention to successfully meet the final challenges one step at a time,
one assignment at a
time. Your help is very
much appreciated!
Have a great spring
break and a Happy
Easter as well !
Adèle Amyotte

DEVELOPMENT AND PEACE
To support the grade 5
day of fasting for Development & Peace on
April 17, the students
will be able to make a
donation of minimum

1$. In exchange they
will have the right to
wear a hat in school all
day. Thanks in advance
for your support.

PARENT S’S CORNER
Parent committee meeting on
April 15 at 7pm.
Parent Council April 28, 7pm

Volunteer
parents

A heartfelt thanks goes out to all parents who
gave their time and energy to ensure the success
of all our activities and events during the month
of March. Also, thank you to the parents who
volunteer in different classes. Your commitment
and involvement benefits everyone, especially
the children.

We want to thank Mme Lise Roy-Maxwell for having done the recycling for our school for many years now. She has now moved to
bigger and better things so we now need someone to replace her.
If you can devote an hour or so per week please contact Lise at
780-478-9389.
Thank you for your cooperation!

