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Dates à retenir
le 20 déc-5 janvier: Congé de fin d’année pour tous les élèves
le 6 janvier 2022: Premier jour de classe pour les élèves après le congé

Bonjour chères familles !

Au nom de tout le personnel de l'École acadienne de Pomquet , nous voulons
prendre ce moment pour souhaiter à chacun de vous un joyeux temps des fêtes
avec vos familles et vos proches. Les deux dernières semaines ont été difficiles pour
plusieurs dans notre communauté, mais nous avons confiance que la communauté
va persévérer et qu'on va se retrouver ensemble en janvier.

Un rappel que les cours commencent le jeudi 6 janvier 2022 pour tous les élèves.
Les 4 et 5 janvier sont des journées de développement personnel pour le personnel.

Pendant le mois de décembre, le Club qui fait la différence avec l'aide de Mme Gina,
ont été capables d'appuyer une famille. Ils remercient tout le monde qui a contribué
à ce projet.

Un rappel qu'ÉcolePlus est toujours disponible pour aider les familles. Mme Gina et
Mme Annette se joignent à nous pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin
d'année en toute sécurité. N'hésitez pas à les contacter pour toute question ou
préoccupation aux adresses suivantes ; dgina@sepne.ca ou EPlusNE@csap.ca. Les
services d'urgence sont toujours disponibles.

Finalement, nous voulons vous remercier pour votre collaboration et votre
engagement envers l'éducation de vos enfants. C'est véritablement un plaisir de
travailler au sein de cette communauté scolaire.
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Nous vous souhaitons santé, paix et bonheur durant les fêtes et pour la nouvelle
année.

Au plaisir de se revoir en janvier !

Sincèrement,

Nicole et Christine


