
ENTRE-AMIS

DATE À RETENIR

 25 novembre : Atelier de théâtre pour les élèves de maternelle 

et 1ère année à 13h00.

  1er décembre : Réunion de l’A.P.É. À 18H30 au United Church.

  2 décembre : Ateliers de bricolage à l’école donnés par des 
parents bénévoles.

  9 décembre : Atelier de théâtre pour les 2e/3e/4e/5e/6e 
année à 13h00.

 16 décembre : Journée rouge et vert.

  16 décembre : Fête de Noël à l’école avec un Pot Luck offert 
par les membres de l’A.P.É. et des parents bénévoles à partir de 

10h00.

  16 décembre : Début du congé d’hiver.

   3 janvier : Retour en classe.
   5 janvier : Réunion de l’A.P.É. à 18h30 au United Church.

  9 janvier au 17 février : Début du projet Ipad dans la classe 

de 2e et 3e année.
  30 janvier : Journée pédagogique.
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Bonjour chers parents,

Il y a longtemps que vous 
n’aviez reçu des nouvelles 
officiellement et aujourd’hui je 
profite de l’occasion pour faire 
le tour des activités qui se sont 
déroulées depuis septembre 
2011 et celles à venir jusqu’au 
congé d’hiver de décembre 
2011. Aussi, un petit coup 
d’oeil sur janvier 2012.

Bon congé d’hiver à tous et 
merci.

Madame Thérèse



Équipements sportifs
Je tiens à remercier madame Christine MacLean pour ses efforts auprès du CSF 

pour avoir de l’équipement sportifs pour nos élèves. En effet, le CSF nous a 

subventionné pour l’achat de matériel pour le gymnase pour un montant de près de 

3000.00$. Un merci aussi, très chaleureux, à madame Lise Godin qui est venue à 

l’école pour identifier tout le matériel et en faire le rangement d’une façon tout à 

fait impeccable. Les enseignantes et les élèves sont plein de gratitude envers vous. 

Merci encore infiniment.

Ateliers de théâtre

Notre équipe de l’A.P.É. offre à nos élèves des ateliers de théâtre qui auront lieu 

les vendredis 25 novembre et 9 décembre à 13h00. Ces ateliers seront dirigés par le 

metteur en scène de la pièce «Le petit prince» qui a été présentée à plusieurs 

endroits dans les Kootenays. Nos enfants pourront bénéficier de l’expérience d’une 

personne de grand talent.

Chants de Noël

Vous êtes tous invités à venir chanter des chants de Noël au local de l’AFKO, vendredi le 25 

novembre 2011 à 16h00. C’est une façon très agréable pour pratiquer son français.

Bienvenue à tous.



Fête de Noël

La fête de Noël aura lieu cette année le 16 décembre en avant-midi. Notre A.P.É. est sans 

limite et elle organisera un Pot luck après le spectacle en collaboration avec des 

parents bénévoles. Vous pouvez venir fêter avec nous à partir de 10h00. Après le Pot 

luck, les parents pourront quitter avec leurs enfants.

Projet iPad

Une nouveauté cette année de la part du CSF, les élèves de 2e et 3e année auront la 

chance de se familiariser avec la technologie des iPad. Cette expérience pilote aura lieu 

du 9 janvier 2012 au 17 février 2012. Nous vous tiendrons au courant des projets réalisés 

avec ce nouvel outil technologique

Gagnante d’un iPad2

Madame Annick Sirois est l’heureuse gagnante d’un iPad2. Le CSF avait organisé un 

concours pour les personnes qui votaient aux élections scolaires et le tirage au 
sort l’a favorisé. Bravo.


