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Message de la direction
Chères familles,
C’est avec grand plaisir que j’aimerais vous souhaiter, à toutes et à tous, une très chaleureuse bienvenue à
cette nouvelle année scolaire. J’espère que la saison estivale vous a permis de passer du bon temps en famille et de refaire le plein d’énergie. C’est avec anticipation et beaucoup d’enthousiasme que je commence
cette année scolaire en tant que directrice de notre belle école. Je me considère très chanceuse de pouvoir
faire partie de cette communauté vibrante et accueillante.
Une nouvelle année scolaire qui débute signifie le retour à la routine, les retrouvailles avec nos copains et
copines et la rencontre de nouveaux amis. Parmi le personnel, nous accueillons plusieurs nouveaux enseignants. Bienvenue à M. Aimé Akobe, qui enseignera la musique et à Mme Dominique Dubé-Marquis qui
nous vient de l’école À La Découverte et qui enseignera la maternelle et à Mme Monique Masson qui nous
vient de l’école Notre Dame et qui enseignera la 6e année.
Au cours du mois de septembre, plusieurs activités sont prévues pour vous garder bien informés et pour
nourrir notre sens de communauté. Nous espérons que vous pourrez venir en grand nombre, car vous
jouez un rôle très important dans l’éducation de vos enfants. D’abord, vous êtes tous invités au souper
Bar BQ le 10 septembre afin de rencontrer le personnel et d’autres familles de l’école. Ce souper sera
suivi de la présentation du personnel et de présentations dans pour vous partager de l’information sur les
attentes et les points importants de l’année scolaire pour chaque classe. C’est le 24 septembre que nous
aurons notre assemblée générale. Lors de cette soirée, vous aurez la chance de soumettre votre nom pour
vous impliquer dans l’un des deux comités de parents (conseil d’école et société de parents). Nous avons
besoin de votre appui et de votre implication afin que notre école soit le reflet de ce que nos familles veulent qu’elle soit. C’est du même coup une belle occasion de développer de nouvelles amitiés. Au cours de
cette même soirée, nous aurons la chance d’écouter un invité de marque : M. Glen Taylor.
Nous avons à cœur le bienêtre de vos enfants et nous travaillerons ensemble pour les aider à s’épanouir
dans un climat de confiance. J’ai bien hâte de tous vous revoir. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus à notre école. Si vous aimeriez me rencontrer, contactez le bureau et nous nous ferons un plaisir de
prendre rendez-vous.
Bonne année scolaire à toutes et à tous !
Josée Lemire, directrice

École Père-Lacombe
Voici le calendrier scolaire pour l’année 2015-16. Prendre note des journées pédagogiques et des congés.

MATERNELLE
La rentrée progressive : Les élèves de la maternelle font une rentrée progressive à
l’école. Cette rentrée se fera au cours des deux premières semaines de classes. Les enfants viendront à l’école un petit groupe à la fois, donc les élèves de maternelle ne
viennent pas à l’école à tous les jours lors des deux premières semaines. Durant cette
période, ils 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 semaines), afin de respecter les heures d’embarquement établies.
Réunion importante pour les parents de la maternelle : La rencontre aura lieu le jeudi 3 septembre à 19h dans les classes de maternelle avec les enseignantes. Le but de
cette soirée est de discuter du déroulement de l’année scolaire de votre enfant et de
répondre à vos questions. Lors de la réunion, vous recevrez l’horaire pour la rentrée
progressive. Cette soirée est pour les adultes seulement.
Rencontres individuelles pour les familles de la maternelle : Des rencontres individuelles de 30 minutes sont prévues pour chaque élève et ses parents de la maternelle.
Ces rencontres auront lieu le mardi 8 et le mercredi 9 septembre durant la journée. Un horaire sera rempli lors de la réunion du 3 septembre.
L’horaire : L’horaire régulier pour tous les élèves de la maternelle commencera le 21
septembre. À partir de cette date, tous les enfants se présenteront tous les jours.
Étant donné que la maternelle est à temps plein, les heures de classe sont identiques
à celles des autres niveaux (de 8h45 à 15h17) et les élèves voyagent par autobus
scolaire. Toutefois, un adulte doit être présent à l’arrêt d’autobus pour que le conducteur le laisse descendre.
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. Ainsi,
que les frais scolaires sont à payer à ce temps. Merci !
Nourriture : Tous les jours, votre enfant aura besoin d’apporter des fruits ou des légumes pour le gouter du matin, un diner nutritif et une collation saine pour l’aprèsmidi.

La rentrée pour les élèves de la
première à la sixième année
La première journée de classe sera le mardi 8 septembre à 8h45. C’est une journée
complète, donc apportez tous vos effets scolaires et votre plus beau sourire. Les classes
terminent à 15h17 à tous les jours.
S.v.p., voir le calendrier scolaire pour les journées pédagogiques et les congés durant
l’année en cliquant ici.
Communication : Enveloppe et pochette de l’agenda

Effets Scolaires
Chaque famille doit acheter les effets scolaires nécessaires selon la liste qui a été remise en juin, avec le bulletin.

Les listes d’effets scolaires sont aussi publiées à l’Internet au
pl.centrenord.ab.ca sous Accès rapide. Voir la l’image

Notez que votre enfant a besoin de deux paires d’espadrilles, l’une pour
l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Les espadrilles d’intérieur doivent avoir
des semelles non-marquantes.

Chaque enfant doit avoir une boite à diner et un sac d’école assez grand pour
contenir un grand livre de bibliothèque. Assurez-vous que chaque vêtement,
soulier, sac et boite à diner sont clairement étiquetés car bien des élèves se retrouvent avec les mêmes objets.

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 au répondeur.
Si vous le savez en avance, vous pouvez aussi l’écrire dans l’agenda de votre
enfant pour que son enseignant puisse le prendre en note. Si l’absence de votre
enfant ne nous a pas été communiquée, notre système téléphonique Synre-

Voice communiquera avec vous afin de vous laisser savoir que votre enfant
n’est pas à l’école. Veuillez nous rappeler pour confirmer qu’il est bien avec
vous.
Si vous conduisez votre enfant à l’école, il est important d’arriver à temps, car
la routine et les cours du matin sont très importants pour partir la journée du
bon pied.

Transport pour septembre 2015
Les horaires d’autobus vous seront envoyés à la fin aout. Notez que les heures sont approximatives, surtout en début d’année. Rendez vous à l’arrêt assez en
avance et allouez au moins 15 minutes après l’heure indiquée.
Pour tout changement à faire concernant le transport de votre
enfant pour septembre, il faut communiquer avec le service de
transport au 780-468-6440, jusqu’au 25 aout, après cette date
vous pouvez communiquer avec l’école.
Si vous déménagez, il faut que vous remplissiez le formulaire de
changement qui se trouve sur le site web, par la suite nous l’envoyer par l’entremise de votre enfant.
Notez qu’il faut allouer 10 à 15 jours pour qu’un changement s’effectue. Prenez-vous donc d’avance.

Dates à retenir
3 septembre : réunion pour les parents de maternelle seulement dans les classes de maternelle à 19h

8 septembre : début des classes, 1 à la 6 de 8h45 à 15h17
re

e

10 au 18 septembre : rentrée progressive pour la maternelle
10 septembre : BBQ gratuit au gymnase à 17h, suivi de la présentation du personnel et
d’un aperçu du fonctionnement et des attentes dans chaque classe.
11 septembre à 13h : Liturgie du début d’année

24 septembre : L'assemblée générale de tous les parents de l'école aura lieu au gymnase à
19h. Nous ferons l'élection des membres de la Société de parents et du Conseil d’école pour
l'année scolaire 2015 - 2016. Votre implication est essentielle au bon fonctionnement de
l’école. C’est l’endroit idéal pour avoir une voix dans ce qui se passe à l’école. Même si vous
n'avez pas l'intention de faire partie des comités de parents, vous pourrez venir donner
votre nom pour joindre une équipe de bénévoles pour les diverses activités au cours de
l'année. Merci à l'avance de votre engagement et de votre solidarité. Au cours de cette soirée, nous aurons la chance d’entendre un invité de marque: M. Glen Taylor. Venez tous
participer à cette activité gratuite pour tous.

Frais scolaires
Niveaux 1 à 6

75 $

Maternelle

85 $

Les frais scolaires sont dus à la rentré scolaire. Argent comptant ou chèque seulement. Veuillez s.v.p., libeller votre chèque au nom de l’École Père-Lacombe.
Veuillez nous contacter si vous désirez mettre en place des modes de paiements
différés.

Déjeuners
Nous servons en moyenne de 150 déjeuners par jour !
Il est facile de constater que nos étudiants bénéficient grandement de cette opportunité. Nous ne nous attendions pas qu’autant d’élèves en auraient besoin quotidiennement. Cela s’avère un défi de taille ! Des membres du personnel arrivent
à l’école tôt pour préparer le tout. Nous avons besoin de bénévoles à tout préparer.
Nous sommes à la recherche de dons (avec reçu d’impôt) pour
pouvoir soutenir le programme cette année. Si vous connaissez
une compagnie qui pourrait être intéressée à faire un don, nous
avons préparé une lettre que vous pourriez leur remettre. Veuillez nous contacter par courriel ou au bureau et il nous fera plaisir de vous la faire parvenir. Comme famille, vous pouvez aussi
contribuer et recevoir un reçu d’impôt si vous êtes intéressé.
Merci pour votre appui !
Il est évident que bien des élèves ont réellement faim, alors que d’autres semblent
plus ou moins en avoir besoin. Veuillez, s.v.p., discuter avec votre enfant que le
déjeuner est pour ceux qui en ont besoin. Nos fonds sont limités et nous voulons
pouvoir continuer cette initiative le plus longtemps possible. Veuillez remplir le
formulaire pour indiquer si votre enfant participera aux déjeuners ou non.
Encore une fois, nous remercions tous nos donateurs !

Merci à tous nos parents bénévoles pour
l’année scolaire 2014-15 !
Merci aux comités de parents qui ont assisté à plusieurs rencontres et qui se sont
impliqués dans l’organisation de plusieurs activités comme :
les soirées familiales
les prélèvement de fonds
les repas chauds

Société de parents
Marlène Dumais, Présidente
Mélanie Dallaire, Vice-présidente
Annie Constant, Secrétaire
Miranda Annett, Trésorière
Désiré Manimwe, Conseiller
Jules Rurangwa, Conseiller
Marc Desgagné, Conseiller
Isabelle Lemieux-Vilcsak, Conseillère
Lilianne Viens, Conseillère
Josée Lemire, Directrice

Conseil d’école
Véronique Biley -Présidente
Carole Kaliningondo –Co-Vice-présidente
Jean-Claude Kamov–Co-Vice-président
Annie Constant-Secrétaire
Prosper Nshimiye-Conseiller
Michel Kahumba-Conseiller
Louis Koffi-Conseiller
Innocent Manariyo-Conseiller
Matendo Bikimbania-Conseiller
Caroline Wainman-Représentante des enseignants
Josée Lemire, Directrice
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Principal’s message
It is with great joy that I would like to extend a very warm
welcome to our families! I am very excited to embark on this
new school year as the principal of our beautiful school. I hope
your summer was restful yet invigorating and that you’re ready to start
the new year with a lot of enthusiasm and energy. We are looking forward
to a productive year; to create opportunities for each student to learn and
succeed to his or her fullest potential.
Please know that you are always welcome at our school. If you would like to
meet with me please contact the office and we will be happy to make an
appointment. Have a great school year!
Josée Lemire, principal

First day of school
For students from grades 1 – 6, the first day of classes begins on Tuesday,
September 8th at 8:45. Your child must bring the necessary materials for a
full day of instruction. Classes end at 3:17 pm every day. Please refer to
the calendar in the French version for pd days and statutory holidays.
For kindergarten students, see next page for important details.

Kindergarten
Important meeting for parents: Thursday September 3rd at 7
pm in the Kindergarten classrooms. Adults only please.
Our Kindergarten teachers will be meeting with each student and their
parent (s) individually during the first week. The schedule will be determined during the September 3rd meeting.

Staggered entry:

To allow for a more individualized and smooth be-

ginning, we offer a staggered entry in Kindergarten. Starting September
10th, your child will come to school on selected days only. Please note that
your child may take the school bus, mornings and afternoons, on the days
he or she is scheduled to be at school. The bus driver must do the whole
route, (even if all children won’t be there), in order to respect the predetermined pick-up times on the route. The regular class schedule begins
on September 21st where all children will be present every day from then
on.

Full- time Kindergarten program:
Since our Kindergarten program is full time, the schedule is identical to
that of grades 1 – 6. Good nutrition is important, your child will need
fruit or vegetables for the morning snack, a nutritious lunch and a snack
for the afternoon on a daily basis.
We must have the student’s birth certificate and Alberta Health Care
number on file. Please provide them if you have not done so already, along
with school fees of $85. Cash or cheque only please.

School supplies:
Please ensure that each item is labelled with your child’s name in order to avoid
confusion with identical items that students might have. When everything is
clearly labelled, nothing gets lost.
You can find the school supply lists on the Internet at
www.pl.centrenord.ab.ca.
·

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 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 1 students. The
plastic pocket from the agenda is used for grades 2 to 6 students. 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:
Kindergarten:

$85

Grades 1 through 6:

$75

School fees are due on the first day of school. Cash or cheque are accepted. Please
make cheque payable to “École Père-Lacombe”. If you would like to arrange for
differed payments, please contact us and we will be happy to set that up with
you.

Important dates
September 3rd: meeting for the kindergarten parents at 7 pm.
September 8th: classes start for grades 1-6
September 10th at 5 pm: BBQ for all our families, followed by classroom presentations regarding the school year. Please fill out the coupon to order your tickets.
September 11th at 1 pm: Beginning of the year liturgy
September 17th at 7 pm: General Assembly for all parents and elections for parents’
Society and School Council.

Absences and late arrivals
To ensure the safety of all our students, the school must account for each student
during school hours. If your child is going to be absent or late, it is important to
inform the office before 9 a.m. if possible. You may do so by leaving a message on
the school answering machine if calling before office hours. If you know ahead of
time, you can also write it in your child’s agenda.
Our school system called SynreVoice will phone all parents of a child who is absent
unless we were notified of the absence. If you drive your child to school, please ensure he/she is on time. The morning routine and classes are very important to a
healthy student life.

