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Mot de la direction
C’est avec grand plaisir, grande joie et beaucoup d’enthousiasme que nous
vous souhaitons la bienvenue à la nouvelle année scolaire 2011-2012! Bien
que l’été semble avoir passé incroyablement vite, nous avons hâte de
revoir les élèves et de reprendre la routine.
Nous sommes très heureux d’accueillir plusieurs nouveaux élèves à l’école
cette année. En Maternelle, nous accueillerons 19 nouveaux petits
visages dans la classe à Mme Julie. Dans les autres niveaux, nous
souhaitons la bienvenue aux élèves suivants : Gavin MacIntyre, Logan
Mossman, Léo Perron, Dominique Jackson, Jeffrey Bédard-Lacroix,
Raphaël Bougie et Esteban Bédard. De retour avec nous, il y a aussi
Taya et Véronique Lusson. Bienvenue et on vous souhaite une très belle
année!

Prière
Seigneur, tu nous as
donné de beaux
enfants,
Nous t’en remercions
du fond du cœur.
Que nous ayons
toujours pour eux des
mains pour les
accueillir, un cœur
pour les aimer et des
bras pour les serrer
bien fort tout contre
nous. Amen

À ajouter à notre équipe-enseignant, il nous fait grand plaisir d’accueillir
Mme Lise Hennessy. Elle sera la titulaire de la classe de 4-5 et
enseignera quelques cours au secondaire. Bienvenue à l’équipe et nous te
souhaitons une très belle année!
Le Conseil scolaire Centre Nord a mis en place une nouvelle initiative
cette année – celle des accompagnateurs pédagogiques dans chaque école.
À Citadelle, ce sera Mme Magera qui occupera ce rôle. Nous avons hâte
de travailler avec elle et de trouver les moyens qui permettront à nos
élèves de réussir leur plein potentiel. Merci à Mme Magera d’avoir
accepté de jouer ce rôle important dans notre école.
De nouveaux élèves, de nouvelles enseignantes, de nouvelles initiatives et
beaucoup d’enthousiasme font un ensemble pour créer une année remplie
de succès, c’est certain! Nous avons hâte de travailler avec vous et de
réussir pleinement avec tous les élèves!
Au plaisir de vous accueillir bientôt!

Mme Michelle Baril
Directrice

Christophe Page
Directeur Adjoint

RAPPEL : Vous avez
jusqu’au 8 septembre
pour participer au
concours Surpris à
lire! A gagner : Kindle
3, billets pour le parc
d’eau à West
Edmonton Mall, livres
de la librairie Le
Carrefour, etc. Pour
plus de dé tails, visitez
le
www.centrenord.ab.ca

Maternelle
Première :
Deuxième :
Troisième :
Quatrième :
Cinquième :
Sixième :
Septième
Huitième :
Neuvième :
Total:

Prise de Photo
le jeudi 15 septembre

19 élèves
13 élèves
19 élèves
11 élèves
19 élèves
11 élèves
7 élèves
13 élèves
9 élèves
8 élèves

QSP
Comme dans le passé,
l’école Citadelle fera
une levée de fonds
avec
les
revues
commandées par QSP. Le montant
recueilli financera, en partie, les
nombreuses sorties et activités au
cours de l’année scolaire.

129 élèves

Maternelle :

Sophie Chauvet, Brooke Emde, Brooklyn Jackson, Raylen Jubinville, Josie Lapointe,
Amy Legault, Owen Kennedy, Hayley Magera, Juliette Malo, Saida Nault, Lily
Nonay, Nikolas Ouellette, Samantha Paxton, Shae Peel, Justin Pelletier, Jesse
Perrault, Samuel Sliger, Armen Tomas, Tye Walsh

Première

Gavin MacIntyre

Deuxième :

Logan Mossman, Léo Perron

Troisième:

Dominique Jackson

Septième:

Jeffrey Bédard-Lacroix, Raphaël Bougie

Huitième:

Esteban Bédard

Salon des Étudiants - Student Union Ticket Packs.
Cette année, il y aura de nouveau le salon des étudiants pour les élèves de la 7e à la 9e année. Dans ce local, qui est situé en
haut en face de la salle d’informatique, les élèves pourront jouer des jeux, s’asseoir et jaser, et écouter de la musique. Il sera
nécessaire d’agir de façon respectueuse et responsable, bien entendu. Afin de mieux équiper la salle avec de nouveaux
meubles et/ou jeux, nous allons faire une levée de fonds en vendant des livres de coupons : Student Union Ticket Packs.
Si vous n’avez jamais entendu du Student Union Ticket Packs, c’est un livre de coupons un peu comme le « Entertainment
Book ». Cependant, le SUTP est un livre moins couteux qui rassemble des magasins qui pourraient intéresser les jeunes et
les adultes en même temps. Plusieurs magasins et restaurants renommés sont représentés dans ce livre de coupon :
Safeway, Dinner Factory, Subway, McDonalds, The Keg, pour en nommer quelques uns seulement. Chaque livre de coupon
se vend à 20$ chaque. Les élèves enverront des détails et ramasseront les commandes sous peu.
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mercredi 31 aout

Première journée pour les élèves de la 1ère à la 9ième

lundi 5 septembre

Congé Fête du Travail

mardi 6 septembre

Première journée pour les élèves de la pré-maternelle

jeudi 15 septembre

Photos

vendredi 16 septembre

Rencontre du personnel et AGA du Conseil d’École
Célébration liturgique de la rentrée

vendredi 23 septembre

Journée pédagogique—pas d’école pour les élèves

mercredi 28 septembre

Marche Terry Fox

jeudi 30 septembre

Remise des frais scolaire pour l’année 2011-12

Le personnel de l’année 2011-2012
Directrice
Direction –adjointe

Mme Michelle Baril
M. Christophe Page

Maternelle
Première
Deuxième
Troisième/Quatrième
Quatrième/Cinquième
Sixième/Septième
Huitième/Neuvième

Mme Julie Drouin
Mme Mélanie Charbonneau
Mme Karine Page
Mme Nathalie Marchand
Mme Lise Hennessy
Mme Trishia McClelland et
Mme Lisa Magera
M. Christophe Page

Anglais 3-5 et Anglais L2
Anglais 6-9
Francisation

Mme Karen Davies
Mme Lisa Magera
Mme Michelle Baril

Aide-élèves

Mme Yvonne Gagné
Mme Carmen Hunting
(pré-maternelle)

Secrétaire

Marie-Paule Vandersteen

CSC/Cours Complémentaires Mme Guylaine Jacques
Concièrgerie

M. Jacques Martel
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ABSENCES
Pour des raisons de sécurité,
chaque
absence
de
votre enfant
doit
être
rapportée. Si
vous prévoyez
que votre enfant sera absent,
veuillez écrire un message à
l'enseignant.e titulaire dans
l'agenda de votre enfant ou
veuillez avertir l’école en
composant le 780 961-3557.
Laissez un message sur la boîte
vocale. En cas d’absence nonmotivée, Mme Marie-Paule
communiquera avec vous à la
maison ou au travail avant
10h00. Si votre enfant arrive
en retard à l’école, il doit se
présenter au bureau pour nous
signaler sa présence et pour
recevoir un billet de retard à
présenter à son enseignant.

Conseil d’école
Vous êtes tous invités à vous impliquer de façon active en
devenant membre du Conseil d’école. Ce n’est pas une
tache qui demande énormément de votre temps, mais,
ceci vous permet d’avoir une influence directe sur les
décisions prise concernant l’éducation de vos enfants.
Vous serez convoqué à une réunion par mois, durant
entre 90 et 120 minutes. L’assemblée Générale Annuelle
aura lieu le jeudi, 15 septembre, à 19h. J’espère vous
compter parmi un des nouveaux membres!

CÉLÉBRATION
LITURGIQUE DE LA
RENTRÉE
Le
vendredi
16
septembre, nous aurons la
célébration de la rentrée
à l’Église St. Emile de
Legal, à 14h15. Vous êtes
tous invités à vous joindre
à nous.
Programme de lait

Venez rencontrer les nouveaux membres du personnel et
revoir ceux qui reviennent en assistant à notre rencontre
du personnel le jeudi 15 septembre, à partir de 17h30.
Nous vous invitons à un souper BBQ avec saucisses et
blé d’inde. Après le souper, nous irons dans la salle
d’art (de musique) pour faire les présentations du
personnel et l’Assemblée Générale du Conseil d’école.
Vers 19h30, les enseignants présenteront les points
saillants de leur programmation dans leurs salles de
classes. Chaque enseignant fera une courte présentation
d’environ 15 à 20 minutes. Ils feront une deuxième
présentation pour vous permettre d’aller voir plus d’un
enseignant. Ce sera une belle soirée et nous vous
attendons en grands nombres.
Après le souper barbecue, les présentations et
l’assemblée générale du Conseil d’école sont à
l’intention des parents seulement. Un service de garde
sera offert pour les enfants. Veuillez appeler Mme
Marie-Paule Vandersteen au 780 961-3557 pour inscrire
vos enfants. Ceci nous permet d’avoir le bon nombre de
gardien.nes. Si votre enfant est intéressé à faire la garde
des plus jeunes, veuillez nous le laisser savoir. R.S.V.P.
avant le mercredi 14 septembre.
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Comme les années dernières,
nous
allons
offrir
un
programme de
lait pour les
élèves.
Ils
seront vendus à 7,50$ pour
10 billets et 15$ pour une
feuille complète, de 20
billets. Vous devez acheter
vos billets de Mme MariePaule, la secrétaire Le midi,
votre enfant doit remettre le
billet à Mme Marie-Paule et
elle lui remettra le berlingot.
Il y a le choix de lait blanc ou
de lait au chocolat. Pour
ceux qui achètent le lait, il y
aura des petits prix, offert par
le club Moo. La distribution
du lait ce fera à partir de
jeudi le 8 septembre.

SURVEILLANCE
Pour des raisons de sécurité, les portes
extérieures de
l’école seront verrouillées
pendant la journée. Seulement la porte de
l’administration (d’en avant) sera ouverte pour
nos visiteurs.

… aux enseignants qui ont fait de grands efforts pour bien
décorer leur classe et pour préparer leurs cours cette
année.

PRÉSENCE DES PARENTS/INVITÉS

Marche Terry Fox

Nous reconnaissons que l’implication des parents dans l’école est indispensable.
Si vous désirez donner de votre temps comme bénévole à l’école, vous êtes
sûrement les bienvenues. Nous vous demandons premièrement de communiquer
avec l’enseignant pour vérifier s’il a du travail pour vous avant de venir.
Deuxièmement, en arrivant à l’école, nous vous demandons de vous présenter au
bureau pour signaler votre présence dans l’école. Il est très important de ne pas
déranger le fonctionnement et l’enseignement dans les salles de classe.

La journée Terry Fox pour
les écoles est le mercredi
28 septembre.
Vous
recevrez
prochainement
une feuille de permission
pour cette activité. Tous
les parents sont invités à
participer avec nous.

De même, si vous venez chercher votre enfant pour un rendez-vous, nous vous
demandons et il est très important de vous rendre au bureau et de le dire à la
secrétaire. Elle appellera dans la classe pour que votre enfant se rende au bureau
pour vous rejoindre. Merci pour votre collaboration.

Collation Santé
À l’école, nous privilégions une alimentation saine chez nos élèves. Pour que
les élèves puissent bien se concentrer en classe, il est important que leur
collation soit appropriée pour favoriser l’apprentissage. Il est fortement
recommandé que les élèves apportent avec eux pour leur collation soit des
fruits frais, soit des légumes. Nous décourageons la consumation de bonbons
et les boissons gazeuses sont interdites. De cette façon, nous assurerons un
meilleur rendement chez les élèves puisqu’ils peuvent mieux se concentrer
en classe. On vous remercie de votre collaboration.

Repas chaud
Comme l’année dernière, nous offrirons l’option de commander un repas chaud une fois par semaine. Mme Maria
Krupa a accepté encore de nous offrir ce service.
Et,
comme toujours, ces repas sont faits de maison et avec une
emphase sur une alimentation saine et équilibrée. Vous recevrez un formulaire de commande au début de chaque mois et vous pouvez commander les repas que vous voulez. Veuillez svp remettre votre commande
payée à temps. Ceci est très important pour la personne qui l’organise et
pour Mme Krupa qui le prépare. Les commandes en retard ne seront pas
acceptées. Le premier repas chaud sera servi le mercredi 21 septembre.
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Dorénavant, nous vous
demandons de ne pas
envoyer d’aliments ayant
des arachides dans les
diners de vos enfants.
Nous avons une élève qui
fait une allergie sévère
aux arachides. Ceci inclus
les sandwiches au beurre
d’arachides, les barres de
granula avec arachides et
les gâteaux ou biscuits aux
arachides.
Merci de
v o t r e
collaboration et
de
votre
compréhension.

Cahiers de Communication
Les enseignants de la maternelle à la neuvième
année utiliseront un cahier de communication pour
chaque élève. Ce cahier vous informera au sujet du
comportement de votre enfant au cours de la
semaine. Veuillez le revoir avec votre enfant, le
signer et le remettre.
Chaque jeudi, lorsqu’il y aura des communications
à vous remettre, votre enfant apportera à la maison
une enveloppe blanche contenant les envois. S’il
s’agit d’une communication pour la famille, tel
que la lettre circulaire, ce sera envoyé avec le plus
jeune enfant de la famille, en moins que vous
spécifiez autrement. Cette enveloppe est un
moyen de communication important. On vous
demanderait de vérifier les sacs d’école à tous les
jeudis pour retrouver et vider cette enveloppe. Les
informations peuvent être très importantes et
peuvent inclure des formulaires de permission
pour les excursions. Veuillez la vider et la remettre
le lendemain pour qu’on puisse l’avoir pour la
prochaine envoie. N’utilisez pas cette enveloppe
pour renvoyer des formulaires signés ou les
commandes de repas chauds. On vous

demanderait de mettre vos permissions
signées et vos lettres aux enseignants dans la
pochette de l’agenda. Merci pour votre

collaboration.

Activité Physique au Quotidien
Afin de promouvoir la bonne santé et l’exercice, tel que
demandé par le gouvernement de l’Alberta, nous
continuerons à offrir le programme d’activité physique au
quotidien à chaque niveau. Ce programme vise à rendre
chaque élève actif pendant un minimum de 30 minutes
chaque jour à l’école. Pour se faire, les élèves de la
Maternelle auront l’éducation physique à tous les jours. Les
élèves de la 1ère à la 5e année auront l’éducation physique 2
fois par semaine et ils feront une marche le matin, les lundis,
mercredis et vendredis. Les élèves de la 6e à la 9e année
auront de l’éducation physique 3 fois par semaine Les élèves
de la 6e à la 9e année pourront participer aux intra muraux 4
fois par semaine.

PréPré-maternelle
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir
Mme Chantal Langlois qui sera l’éducatrice
pour la pré-maternelle. Mme Lyne Tomas
nous revient comme aide-élèves. Il y aura
une soirée d’information le jeudi 1er
septembre, 2011 afin de bien démarrer
l’année. Un service de garde sera fourni
pour ceux qui le désirent. Les groupes
classes sont presque plein, alors, si vous
désirez inscrire votre enfant, veuillez
communiquer avec nous dès que possible.
Vous pouvez appeler Michelle Baril à l’école,
780 961-3557 pour plus de détails.

Frais scolaires/effets scolaires
Si vous ne l'avez pas encore fait, les frais d'inscription doivent être payés dès que possible.
Veuillez contacter le secrétariat de l'école si vous devez mettre en place des modes de paiements
différés. De même, pour son bon fonctionnement dans la classe, il est très important que votre
enfant ait en main toutes les fournitures scolaires requises pour son niveau. Veuillez noter qu’il y a des
changements aux frais cette année. Voir la lettre envoyé au mois d’aout (ou le site web) pour les détails.
Si vous désirez recevoir la lettre circulaire par courriel, veuillez s.v.p. remplir ce coupon et le retourner
à l’école.
ADRESSE COURRIEL : ______________________________________________
NOM DE L’ÉLÈVE : _________________________________________________
NOM DU PARENT : ___________________________________________________________
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S e p t e m b re 2 0 1 1
dim.

4

lun.

5
Congé de la
Fête du
Travail
Armen T. Mat.
Amelia K. 2e

11

mar.

6
-Première journée
pour les prématernelle

mer.

7

ven.

sam.

1

2

3

8

9

10

15

16

17

-Photos

Célébration
liturgique de la
rentrée

Réunion du Conseil
d’école

Geneviève L. 3e

12

13

14

-BBQ à 17h30
-AGA de l’APEFC et
rencontre du
personnel

Danielle V. 4e

18

jeu.

19

20

21
22
Repas Chaud

23

24

Journée
pédagogique
Pas d’école pour
les élèves

Jesse P. Mat.

25

26

27

-Réunion des
directions

28
29
Repas Chaud

3 octobre

4octobre

5 octobre
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1 octobre

-Remise des frais
scolaires pour
l’année 2011-2012

Marche Terry
Fox
2 octobre

30

Journée des 6e

6 octobre

7 octobre

8 octobre

