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CHERS FAMILLES
L’été est terminé et l’année scolaire 2014-2015 est en marche. On ressent l’automne qui
approche; la routine est prise, les fermiers sont dans les champs et toutes les activités
recommencent.
J’ai très hâte à cette nouvelle année et ce nouveau poste de direction. L’école Citadelle a une
place spéciale dans mon cœur car j’ai été élève ici. J’adore le sentiment de famille et l’esprit
d’équipe vivante qui sont présentent dans notre école.
Nous accueillons 14 nouveaux élèves en maternelle et plusieurs nouvelles familles à l’école! Le
personnel vous souhaite tous la plus cordiale des bienvenues! Nous accueillons aussi 4
nouvelles enseignantes : Mme Nicole Hébert-Royer, notre directrice-adjointe qui enseigne la
classe de la 4-5e année, Mme Valérie Lang qui enseigne la 1ère année, Mme Vanessa Bilodeau
qui enseigne la 2e année et Mme Mélanie Thibault qui enseigne en 5-6e année. Nous
souhaitons la bienvenue à Mme Julie Gallant, nouvelle aide-élève et Mme Élizabelle Daige et
Mme Jaleze Cochlin qui vont travaillé en prématernelle. Nous sommes très heureux de vous
avoir parmi nous. Bonne année à tous!
Pendant l’été, plusieurs projets ont été entamés! Beaucoup de travail a été fait en
préparation pour l’arrivée de nos élèves! Merci à tous nos enseignants et notre équipe de
conciergerie pour leur excellent travail!
Cette année, notre but est de devenir une école encore plus « verte », donc la lettre
circulaire sera envoyée par courriel seulement. Veuillez-vous assurez que nous avons votre
bonne adresse courriel. Si ceci est un problème, veuillez communiquer avec nous pour faire
autres arrangements. De plus, chaque semaine l’école enverra un message à la maison avec les
activités de la semaine afin de vous tenir bien au courant de nos activités.
Bonne année scolaire et au plaisir de vous voir à la soirée de la rencontre du personnel!
Mme Lisa Magera
Directrice

Mme Nicole Hébert-Royer
Directrice adjointe

Merci, Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les
rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et
le repos!
Merci pour ce trésor:
je le garde dans mon corps
et dans mon coeur.
Maintenant,
c'est la rentrée dans le
temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile
encore une fois!
C'est ma rentrée:
viens avec moi, Seigneur.

THÈME DE L’ANNÉE : TOUS
TOUS ENSEMBLE IL ME SEMBLE

Prise de Photo
25 septembre

QSP
Comme dans le passé, l’école Citadelle fera
une collecte de fonds avec les revues
commandées par QSP.
Vous recevrez
prochainement des informations à ce
sujet. Le montant recueilli financera, en
partie, les nombreuses excursions au
cours de l’année scolaire pour chaque
classe.

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 9613557. Laissez un message
sur la boîte vocale. En cas
d’absence
non-motivée,
Mme
Marie-Paule
communiquera avec vous à
la maison ou au travail
avant 10h. 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.

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.
Voir la lettre envoyé au mois d’aout (ou le site
web) pour les détails.

CONSEIL D’ÉCOLE
Vous êtes tous invités à vous impliquer de façon active en
devenant membres du Conseil d’école. Ce n’est pas une tâche qui
demande énormément de votre temps, mais ceci vous permet
d’avoir une influence directe sur les décisions prises concernant
l’éducation de vos enfants. Vous serez convoqué à une réunion
par mois, pendant environ 90 et 120 minutes. L’assemblée
Générale Annuelle aura lieu pendant la soirée de la rencontre du
personnel. La date suivra sous peu. J’espère vous compter
parmi un des nouveaux membres!

RENCONTRE DU PERSONNEL
PERSONNEL
Venez rencontrer les nouveaux membres du personnel et revoir
ceux qui reviennent en assistant à notre rencontre du personnel
le 18 septembre. Nous vous invitons à un souper BBQ. Après
le souper, nous ferons les présentations du personnel et
l’Assemblée Générale du Conseil d’école. Vers 19h15, les
enseignants présenteront les points saillants de leur
programmation dans leurs salles de classe. Chaque enseignant
fera une courte présentation d’environ 10 à 15 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.
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PRÉSENCE DES PARENTS/INVITÉS
PARENTS/INVITÉS
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 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.
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 consommation de
bonbons, de gomme et les boissons gazeuses sont interdites. On vous remercie de votre
collaboration.

AVIS AUX ALLERGIES
Cette année, nous regrettons que nous ne puissions pas permettre les aliments
contenant des noix. Il y a des élèves qui y sont très allergiques. Veuillez
donc ne pas envoyer de sandwich au beurre d’arachides ou des barres avec
arachides. Nous recommandons au lieu le beurre de pois (pea-butter) qui est
disponible dans la plupart des magasins. Merci de votre comprehension et de
votre collaboration.

PRÉMATERNELLE
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Guylaine Jacques qui sera l’éducatrice pour
la prématernelle. Si vous désirez inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec nous dès
que possible. Vous pouvez appeler à l’école, 780 961-3557 pour plus de détails.

Transport scolaire 20142014-2015
Veuillez noter que le bureau du transport et des opérations ne répond plus aux plaintes
sur le transport scolaire par téléphone. Si vous désirez déposer une plainte concernant
le transport scolaire de votre enfant, veuillez utiliser le service d’enregistrement de
plaintes du transport scolaire disponible sur le site web du Conseil scolaire CentreNord : www.centrenord.ab.ca/transport/plaintes.
Une fois le formulaire en ligne complété et envoyé, une personne du bureau du transport
traitera votre incident dans les plus brefs délais et communiquera avec vous.
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