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Dates à retenir

le jeudi 9 décembre 18 h 00 : Activité familiale: Illumination du sapin, chants et visite du Père Noël.
le jeudi 9 décembre : Dîner à la dinde offert gratuitement pour les élèves et le personnel
le jeudi 16 décembre : Journée pour les enregistrements pour le spectacle des fêtes
le mardi 21 décembre: Dernier jour de classe avant le congé de fin d’année
le 22 déc-3 janvier: Congé de fin d’année
le 4 janvier 2022: Premier jour de classe après le congé

Bonjour chères familles !

Nous voilà déjà la première semaine de décembre. Nous avons quatre nouveaux visages qui se
sont joints à notre équipe. D'abord, nous avons Mme Souad Fares , intervenante en soutien aux
élèves. Ensuite, M. Eriq Proctor qui remplace le congé de Mme Laura Lee comme
aide-enseignant , et Mme Yvette Tougouri qui est notre nouvelle agente de développement
scolaire communautaire. Finalement, nous avons Mme Hailey Fiset qui commencera bientôt
comme aide-bibliotechnicienne. Bienvenue à tous !

En ce moment, nous désirons sincèrement remercier Mme Triena Partridge pour son travail
avec nous ces dernières années. Elle va certainement nous manquer, mais nous souhaitons la
revoir dans un futur proche.

SchoolMessenger

Notre communication se fait principalement par courriel avec le système SchoolMessenger. Il y
a une option pour revoir des textos, mais en ce moment il semble avoir des difficultés avec les
textos. Pour cette raison, en attendant que les responsables règlent le problème, nous
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envoyons principalement des courriels. Si vous ne recevez pas les courriels, veuillez nous
contacter afin qu'on puisse vérifier votre adresse dans le système.

Spectacle du temps des fêtes

Cette année, en raison de la construction, du manque de stationnement et des protocoles de
Covid, nous avons décidé de vous offrir un spectacle virtuel du temps des fêtes. Il n'y aura pas
un spectacle avec des spectateurs, mais vous aurez encore la possibilité de voir votre enfant
chanter les chansons pratiquées pendant plusieurs semaines.

Alors, le jeudi 16 décembre nous allons enregistrer chaque classe de Grandir en français
jusqu'à la sixième année en train de chanter leur chanson sur une estrade avec un décor festif.
Par la suite, les vidéos de chaque classe seront publiées sur la page facebook de l'école
commençant le lundi 20 décembre. Nous vous invitons à encourager votre enfant à pratiquer et
à mémoriser les paroles de leur chanson avant le 16 décembre. Merci bien ! Voici un lien
envers les chansons:

Chansons que les classes pratique et les paroles de chansons

ÉcolesPlus

Mme Gina et le club qui fait la différence travaillent maintenant à fabriquer des cartes de Noël
pour distribuer aux aînés . Ils ont également prélevé de l’argent pour aider une famille durant le
temps des fêtes.

L’équipe de volley-ball sénior

Félicitations à l’équipe de volley-ball sénior qui a gagné la médaille d’argent au tournoi
provincial à Halifax cette fin de semaine! Nous sommes très fiers de cette équipe qui a très bien
représenté notre école pendant toute la saison. Merci à Mme Kristen Boudreau et Mme Kylie
MacDonald pour avoir entraîné l’équipe.

Aide aux devoirs en maths 7e-12e année

Chaque mercredi, de 11 h 45 à 12 h 15 (l'heure de dîner), les élèves sont invités à la salle de
Mme Emma pour travailler les maths. Les élèves peuvent faire des devoirs, étudier pour des
évaluations ou recevoir de l'aide supplémentaire en maths.

Chaque jeudi durant la grande récréation (11h45-12h15), les élèves sont invités à la salle de
Mme Anita pour un coup de pouce en littératie.

Partenariat SASC et école

Le jeudi 2 décembre il y a eu une soirée de peinture avec Jenn Priddle pour les parents et les
enfants. Cette soirée fut organisée par Mme Gina en collaboration avec de l'école et la Société
Sainte-Croix. Les participants ont tous créé une jolie œuvre d'art en lien avec le thème de Noël.

https://docs.google.com/document/d/1vPSaf0k1YdHM-Jrr0cb9rYBXMD1eYn-Tv8a3e3WriVU/edit?usp=sharing


Le jeudi 9 décembre, nous vous invitons à venir pour notre cérémonie de l'illumination du sapin
à l'École. Il y aura du chant offert par la chorale de Mme Mary Beth et de Mme Anita. Il y aura
un esprit festif avec du chocolat chaud et la visite du Père Noël ! Cette activité familiale débute
à 18 h 00.

CEC

Le conseil d'école consultatif s'est réuni le jeudi 2 décembre. L'une des fonctions des CEC est
de participer à la planification de l'amélioration des écoles. Voici les membres du CEC pour
cette année scolaire. Nous sommes à la recherche d'un autre membre de la communauté. Si
vous connaissez quelqu'un qui voudrait siéger à ce comité veuillez s.v.p nous aviser.

Mme Nicole LeBlanc - Directrice EAP
M. Rémi Deveau- Président et membre communautaire
M. Rémi Maillet: Enseignant
M. Alex Chisholm: Enseignant
Mme Tiffany Hallett - Parent
Mme Jenn Priddle - Parent
Mme Catherine Flynn- Parent
M. Arun Lenco- Président du conseil étudiant
Mme Gracie Chisholm - Vice présidente du conseil étudiant
Mme Evelyn Benoit - Personnel de soutien

Dîner à la dinde
Le jeudi 9 décembre, le Foyer-École organise un dîner à la dinde pour tous les élèves et le
personnel de l'école. Ce dîner est gratuit pour tous, grâce au Foyer-école et possible par les
nombreux bénévoles. Merci à tous, surtout à Anthony Blackburn , Tanya Dewolfe et Gina
Delorey pour coordonner cette activité.

Bonne fin de journée à tous !

Nicole et Christine


