Info-février 2020

Bulletins au secondaire
●
●

●

Les bulletins ont été remis aux élèves de 7e à 12e année le mardi 4 février.

Les rencontres de parents auront lieu le mercredi 12 février en soirée, dès 15h.
Veuillez prendre rendez-vous auprès de Diane - 852-1119 - pour rencontrer les enseignants. Merci!

Programme de ski en mars
●
●
●

Veuillez compléter le formulaire pour inscrire votre enfant au programme de ski en mars.
Date limite : le vendredi 14 février.
Les frais peuvent être remis plus tard, avant le 18 mars, et payés par School Cash

IMPORTANT ! Sondage aux parents
●

Aidez-nous à améliorer l’école - contribuez de façon constructive!

●

Participez en complétant le sondage “Piliers de la responsabilisation/ NOTREÉcole” que vous avez reçu par la
poste. Elle est adressée “Aux parents de (nom de votre enfant)

●

NOUVEAUTÉ! Vous pouvez désormais le compléter en ligne avec votre code personnalisé et confidentiel.

●

Vous avez jusqu’au 28 février 2020.

●

Pour voir les résultats du Conseil scolaire Centre-Nord de l’année dernière :
Sommaire du rapport des résultats annuels en éducation
https://centrenord.ab.ca/fichiers/cscn/Conseil/Rapports/RRAE/sommaire_du_RREA_2018-2019.pdf

Pour des rapports plus détaillés et le plan d’éducation triennal, consultez le site web du Conseil scolaire
https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-annuels

ONIVA ! Mardi 11 février
●
●
●

La populaire émission Oniva de Radio-Canada vient filmer dans notre école.
Les élèves de la classe de 5-6e année seront les vedettes!
Nous vous informerons quand l’émission sera diffusée à la télévision.

La santé mentale, la marche hivernale et nos champions!

Félicitations à Naïm Tremblay!
Double médaillé d’or à la compétition
provinciale de ski acrobatique!

Dates importantes
●
●
●
●
●

4 février
6 et 7
merc 12 février
lundi 17 février
mardi 18 février

Remise des bulletins au secondaire
Congé pour les élèves - congrès des enseignants
Rencontre parents/enseignant pour le secondaire
École fermée - Journée de la famille
18h30 - Réunion du conseil d’école /SPEF

●

mars

Le Mois de la Francophonie! Surveillez les activités
■
Levée du drapeau
■
Film en français
■
Cabane à sucre
■
Pièce de théâtre
■
Carnaval
■
Soirée bière-poutine

●
●

jeudi 12 mars
16 ou 17 mars

Remise du 2e bulletin aux élèves du primaire
Rencontres parents/enseignants au primaire

Info-February 2020

Report Cards
●
●

●

Report cards were handed out to the students in Grade 7 to 12 on Tuesday, February 4th.

Parent/teacher meetings will be held on Wednesday, February 12th starting at 3:00pm.
Please phone Diane at 780- 852-1119 to book a time to meet with the teachers. Thank you!

Ski Program in March
●
●
●

Please fill out the form to register your child for our ski program and return it to the school.
Due date : Friday, February 14th.
Fees can be paid at a later date but are due before March 13th. Payments are accepted through School Cash.

IMPORTANT - Survey for parents
●

Help our school to improve and keep growing!

●

Please fill out the survey that you have received in the mail “Piliers de la responsabilisation/ NOTREÉcole”.

●

You can complete the survey online with the personal and confidential code that has been provided.

●

Due date is February 28th, 2020.

●

To consult last year results go to:
Sommaire du rapport des résultats annuels en éducation
https://centrenord.ab.ca/fichiers/cscn/Conseil/Rapports/RRAE/sommaire_du_RREA_2018-2019.pdf

Pour des rapports plus détaillés et le plan d’éducation triennal, consultez le site web du Conseil scolaire
https://centrenord.ab.ca/conseil/rapports/rapports-annuels

ONIVA ! Tuesday, February 11th
●
●
●

The popular CBC tv show “Oniva” will be at our school to record an episode.
Our Grade 5 and 6 students will be the stars!
We will keep you inform on when the program will be aired on CBC.

Mental Health Day, Winter Walk and champions!

Congratulations Naïm Tremblay!
Two Gold Medals - Freestyle Skiing
Provincial Competition

important Dates
●
●
●
●
●

Feb. 4
Feb. 6 and 7
Feb. 12
Feb. 17
Feb. 18

Report cards for students in Grade 7 to 12
No school - ATA conference
Parent/teacher meetings (Grade 7 to 12)
No school - Family Day
6:30 pm - School council/SPEF meeting

●

Month of March

“Les Rendez-vous de la Francophonie!” Many events will take place:
■
Flag raising ceremony
■
French movie night at the Chaba Theater.
■
Sugar Shack at the Sawridge Inn.
■
Theater Play
■
Carnival
■
Soirée Bière-Poutine at the Brew Pub

●
●

March 12
March 16 and 17

Report cards K to Grade 6.
Parent/teacher meetings

