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La rentrée pour les élèves
de la première à la sixième année
La première journée de classe est le mardi 4 septembre à 8h40. C’est une journée complète,
donc apportez tous vos effets scolaires et soyez prêts à travailler car vos enseignants auront
préparé le travail des premiers jours.
Les classes terminent à 15h20 à tous les jours.
Svp voir le calendrier scolaire à la prochaine page pour les journées pédagogiques durant l’année. Vous pouvez consulter le site web du Conseil au courant de l’année pour vous référer à ce
calendrier au www.centrenord.ab.ca

Message de la direction

J’espère que vous avez profité du temps estival pour renouer les liens familiaux et refaire
le plein d’énergie pour reprendre avec enthousiasme la routine scolaire. Nous souhaitons la
plus cordiale des bienvenues à nos familles
qui reviennent ainsi qu’à nos nouveaux élèves.
Cette année scolaire promet que chacun de
nos élèves s’épanouira dans la confiance et se
dépassera dans son cheminement personnel.
Pendant l’année, les activités, les programmes
et les projets auront comme but de faire valoir
l’éducation francophone et catholique qui corresponde aux besoins et au potentiel de
chaque élève.
Bonne année scolaire à tous et à toutes !
Adèle Amyotte

Dossier :


Si vous ne l’avez pas déjà remis, nous avons besoin du certificat de naissance et du numéro d’assurance maladie de
votre enfant pour compléter son dossier.

Frais scolaires :
Niveaux 1 à 6

75 $

Maternelle

85 $

SVP libeller votre chèque au nom de l’École Père-Lacombe.
Un reçu vous sera remis si vous payez comptant.
Merci de votre gentille collaboration !

Effets Scolaires
Vous êtes responsables d’acheter les effets scolaires nécessaires selon la liste qui a été remise
en juin avec le bulletin. Assurez-vous de bien étiqueter tous les effets de votre enfant – ceci
évite les pleurs et la perte de temps.
Les listes d’effets scolaires sont publiées à l’Internet au www.pl.centrenord.ab.ca
 École (menu au haut de la page)
 Listes d’effets scolaires (au bas du menu à gauche)
 Maternelle à 6
Notez que votre enfant a besoin de deux paires d’espadrilles, l’une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Les espadrilles de l’intérieur doivent avoir des
semelles non-marquantes.
L’élève doit avoir une boite à diner et un sac d’écolier assez grand pour contenir un
grand livre de bibliothèque. Assurez-vous que chaque vêtement, le sac d’écolier et la
boite à diner soient clairement étiquetés car il n’est pas rare de retrouver 20 à 30 items
identiques.

Communications
Les communications école/foyer se font les jeudis. Les circulaires
sont publiées en ligne au début de chaque mois et autres communiqués sont remis au plus jeune de chaque famille. Pour la maternelle
à 2e année le courrier de l’école à la maison se fait avec une enveloppe qu’on appelle « enveloppe du jeudi ». Prière de la remettre le
lendemain.

Absences et retards
Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous devons savoir où ils/
elles sont pendant les heures de classes. C’est important de nous
avertir soit du retard ou de l’absence de votre enfant avant 9h le
matin. Vous pouvez appeler le bureau et laisser un message sur le
répondeur. Si l’absence de votre enfant n’est pas motivée notre
système SynreVoice appellera chez vous et/ou votre cellulaire.
Aussi si vous conduisez votre enfant à l’école, il est important
d’arriver à temps pour la marche puisqu’elle fait partie intégrale du
curriculum obligatoire d’éducation physique.

Merci à tous nos parents bénévoles
pour l’année scolaire 2012-13 !
Merci au comité de parents pour l’organisation des activités durant l’année :
Les soirées familiales
Les prélèvement de fonds
Les repas chauds
Votre engagement et votre générosité
sont fort appréciés !

MATERNELLE
Réunion pour les parents de la maternelle : le jeudi 30 aout à 19h au gymnase avec les titulaires de maternelle pour discuter de l’année scolaire de
votre enfant. Lors de la réunion, vous recevrez l’horaire pour la rentrée progressive.
Rencontre des parents avec élèves : le 4 ou 5 septembre par rendez-vous pris lors de la réunion des
parents.
La rentrée progressive : La rentrée progressive se fera la première semaine de classes. Les enfants
viendront à l’école un petit groupe à la fois. Pendant ces deux jours, les élèves peuvent prendre
l’autobus le matin et après l’école. Sachez que l’autobus doit suivre la route dessinée au complet (même
si les enfants ne seront pas tous là pendant ces deux jours), afin de respecter les heures d’embarquement
établies.
L’horaire régulier des classes commencera la deuxième semaine où tous les enfants devront se présenter. Étant donné que la maternelle est à temps plein, les heures de classe sont identiques à celles des
autres niveaux (de 8h40 à 15h20) et les élèves voyagent par autobus scolaire.

Si vous ne l’avez pas déjà remis, nous avons besoin du certificat de naissance et du numéro
d’assurance maladie de votre enfant pour compléter son dossier.
Votre enfant aura besoin de: un fruit ou des légumes pour le gouter du matin, un diner nutritif et
une petite collation saine pour l’après-midi, et ceci à tous les jours.

Dates à retenir :
30 aout : réunion pour les parents de maternelle au gymnase à 19h
4 septembre : début des classes, 1re à la 6e
Semaine du 4 septembre : rentrée progressive pour la maternelle seulement
6 septembre : BBQ au gymnase à 17h, gracieuseté de l’école
20 septembre : L'assemblée générale de tous les parents de l'école aura lieu au gymnase à 19h.
Nous ferons l'élection des membres du comité de parents et du Conseil d’école pour l'année
scolaire 2012 - 2013. Même si vous n'avez pas l'intention de faire partie du comité de parents,
vous aurez quand même l'occasion de vous joindre à une équipe de bénévoles pour les diverses
activités au cours de l'année. Merci à l'avance de votre engagement et de votre solidarité. Les
nombres font la force ! La rencontre des titulaires dans leurs salles de classes suivra les élections.

Chers parents et élèves,
Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et aucune publicité n’est plus efficace que
le bouche à oreille. Pour nos familles militaires, parlez de votre école aux nouveaux arrivés. Pour toutes nos autres familles, si vous avez rencontré au
cours de l’été des ayants droit, invitez-les à venir visiter l’école. Il me
fera plaisir de les rencontrer et de leur parler de nos programmes et des
services offerts aux élèves.
Au plaisir de vous accueillir au BBQ gratuit le jeudi 6 septembre prochain à 17h pour les familles et le personnel de l’école.
Adèle Amyotte, directrice
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Welcome back! I hope your summer was
restful yet invigorating and that you’re
ready to embark on another school year
with a lot of enthusiasm and energy. We
extend our warmest welcome to our students who are coming back and also to
those who will be joining our «family» for
the first time.
We are looking forward to another productive year, to creating opportunities for
each student to learn and succeed to his
or her fullest potential.
Have a great school year!
Adèle Amyotte

First day of school
For students from grades 1 – 6, the first day of classes is Tuesday, September 4th, 2012 beginning at 8:40. Your child must
bring the necessary materials for a full day of instruction. Classes end at 3:20 every day. Please refer to the calendar in the
French version for our monthly pd days.

STUDENT’S FILE
Especially for new registrations we must have the student’s birth
certificate and Alberta Health number on file. Please provide at
your earliest possible convenience.

School supplies
Please ensure that each item is labelled with your child’s name to avoid confusion between
identical items that other students might have. When everything is clearly labelled, we can
avoid tears, confusion and loss of precious time.
You can view the school supply lists on the Internet at www.pl.centrenord.ab.ca under
 École (menu bar on top)
 Liste d’effets scolaires (bottom left hand corner)
 Maternelle à 6
Your child must have one pair of shoes for outside use and another for inside use. Those for
inside must have soles that do not mark the floor.
Each student must have a lunch box and a book bag (back pack). It is not unusual to have several similar or identical bags in the same class so please carefully label these items as well.
Communication: An envelope is used for kindergarten to grade 2 only. All information from the school to home is given on Thursdays to the youngest child of each
family. Please return the envelope the next day.

School fees:
Grades 1 through 6:

$75

Kindergarten:

$85

School fees are due on the first day of school. We will emit a receipt if paid by cash.

Absences and late arrivals
To ensure the safety of all our students, the school has the responsibility of knowing the whereabouts of the students during school hours. If your child is going to be absent or late, it is important to inform the office before 9am. You may do so by leaving a message on the school
answering machine if calling before office hours.
Our school system called SynreVoice will phone all parents of a child being absent. Also, punctuality is important if you drive your child to school. Each student must arrive in time for the
morning walk, as it is part of the compulsory physical education program.

Meeting for parents : Thursday August 30th at 7pm in the school gym
Teachers meeting parents and student during the week of September 4th for a half hour meeting
with each family during the day. Schedule will be given at the meeting of August 30th.

Staggered entry: during the first week,

your child will come to school on selected days
only. Please note that your child may take the school bus both morning and afternoon on the
days he or she must be at school. The bus driver must do the whole route, however, (even if all
children won’t be there) in order to respect the pre-determined pick-up times on the route. The
second week, the regular class schedule begins where all children must be present.
Full- time Kindergarten program:
Since our kindergarten program is full time, the schedule is identical to that of grades 1 – 6.
Your child will need fruit or vegetables for the morning snack, a nutritious lunch and a small
snack for the afternoon.
We must have the student’s birth certificate, Alberta Health number on file. Please provide if
you have not done so at this meeting along with school fees of $85.
We thank you in advance for your collaboration!

Family BBQ
September 6th at 5pm: BBQ for the families
September 20th at 7pm: General Assembly, meet the teacher and elections for parents’ committee and School council.

Dear parents, you are our best ambassadors! The best publicity is through word of mouth so if
you meet anyone eligible for our francophone catholic school, invite them to come and visit our
school. It would give me great pleasure to meet with them and talk to them about what we have
to offer.
We look forward to meeting and greeting you at our annual family barbecue, courtesy of the school, on Thursday September 6th at 5 pm for families and staff of
École Père-Lacombe. See you then!
Adèle Amyotte,

