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Prière à Notre Dame

Chères familles,

de la Paix

50 jours avant Noël….wow l’année passe vite. Au mois de novembre,
nous avons beaucoup d’activités: la célébration du jour du Souvenir,
les cours de patins, les bulletins, l’académie de glace, la vente de
tourtières, congé d’automne et les préparations pour le concert de
Noël.

Notre Dame de la Paix,
en ce lieu où tant d’hommes ont
payé de leur vie pour la liberté
et la dignité humaine,
en ce lieu où tant d’hommes
Nous aimerions remercier tous les parents qui sont venus pour les
viennent marcher sur les traces
rencontres parents/enseignants le 21 octobre. Vous êtes venus en
de l’histoire,
grands nombres et ça nous a fait plaisir de vous accueillir et de
nous vous choisissons comme
parler du progrès de vos enfants. Les bulletins sortiront le 21
Sainte Patronne.
novembre. Si vous avez des questions, n’hésitez pas de contacter les Nous vous confions le monde
enseignants.
afin que tous les hommes se reconnaissent différents, mais
Nous avons eu notre première réunion du conseil d’école. Ils sont
frères.
plusieurs membres cette année et ils ont de beaux projets en tête.
Qu’ils sachent vivre dans le respect les uns des autres.
Nous continuerons avec le sous-comité pour une nouvelle école. On
O Notre Dame ici et là vous inaimerait avoir plus de personnes sur ce comité – cette prochaine
tervenez pour rappeler la Paix.
réunion sera le 5 novembre à 19h dans le salon du personnel. On
Que l’Esprit Saint transforme les
espère vous voir en grands nombres.
cœurs enflammés de haine en
force d’amour
Nous avons beaucoup de familles militaires dans notre école et on
veut vous remercier pour tous les sacrifices que vous faites. On est et les hommes en serviteurs les
uns des autres.
très reconnaissant de votre dévouement et votre courage. Nous
Notre Dame depuis que Jésus
prendrons l’occasion de vous rendre hommage lors de notre
vous a choisie pour être notre
célébration du jour de Souvenir le 6 novembre à 11h. Toutes les
mère,
familles de l’école sont les bienvenues.
nous vous demandons de nous
guider dans la paix
On vous souhaite un beau congé du 7 à 11 novembre. Profitez-en!! Le
en église, en paroisse, en famille
temps en famille est tellement précieux. Reposez-vous, car le rush
et dans chaque lieu où nous vides fêtes arrive bientôt.
vons.
Notre Dame de la Paix, soutenez
nous. Priez pour nous.
Sincèrement

Lisa Magera
Directrice par intérim

Nicole Hébert-Royer
Directrice Adjointe
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CÉLÉBRATION DU JOUR DU SOUVENIR
Le jeudi 6 novembre à 11h, nous aurons notre célébration du jour de Souvenir dans le gymnase.
Merci à Mme Nicole, M. François et la classe de quatrième et cinquième année pour
l’organisation de la célébration. Vous êtes tous les bienvenues.

CONSEIL D’ÉCOLE
Merci aux nouveaux membres du Conseil d’École :
Présidente: Mme Jenny-Lee Leblanc
Vice-Président: M. Éric Poudrier
Trésorière: Mme Coralee Nonay
Secrétaire: Mme Chantal Bjarnason
Conseillères: Mme Adèle Walsh, Mme Liana Hauptman, Mme Natalie Rivard, Mme Alexandra
Gauthier, Mme Jenny Baril, Mme Julie Jackson
Membre de la communauté: Mme Martine Delage
La prochaine réunion aura lieu le lundi 17 novembre à 19h dans la cuisine du personnel.
Activités à venir :
28-29 novembre : Vente de tourtières
Jeudi, 11 décembre : Concert de Noël N.B. Il n’y aura pas de Souper de Noël avant le concert
cette année. Nous allons vous inviter à rester après pour un petit social. Détails à suivre.

PRÉPARATION DES SACREMENTS
SACREMENTS
Pour les familles de la Paroisse St. Émile de Legal, les cours de préparation des sacrements
seront offerts au mois de janvier par l’Église. Ces cours prennent environ 6 semaines. Si vous
souhaiter faire participer votre enfant, veuillez communiquer avec Mme Carmen Hills, la
coordinatrice, au 780-961-3477, ou par courriel kchills7072@gmail.com . Cette année, on
offrira la préparation pour le sacrement de la réconciliation aux élèves de la 2e année, ou aux
élèves plus âgés qui n’ont pas encore reçu ce sacrement. La préparation pour les sacrements
de la première communion et la confirmation seront aussi offertes et ceci sont désignées pour
les élèves en 3e année. Tous les cours seront offerts en anglais.

DIMANCHE DES ÉCOLES CATHOLIQUES
Le dimanche 23 novembre sera la messe du dimanche des écoles catholiques. Il y aura une
bénédiction spéciale pour tous les gens impliqués en éducation. Merci à tous ceux qui pourront
se joindre à nous. La Choraline va aussi chanter pendant cette messe.
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RAPPELS…
⇒

⇒

Avec le temps froid, il serait important de vous assurer que vos enfants soient bien habillés
pour le climat. Svp, assurez vous qu’ils ont tout ce dont ils ont besoin – tuques, mitaines,
manteau d’hiver.
Les leçons de patinage ont débuté pour nos élèves de Maternelle à la 3e année. M à 2
vont patiner les mardis en novembre et les deux premières semaines de décembre et les
élèves de la 3e année vont patiner les lundis et les vendredis en novembre et la première
semaine de décembre. Rappelez-vous d’envoyer les patins et les casques.

⇒

COLLATION SANTÉ
Nous cherchons à vous rappeler que nous préférons que les élèves mangent une collation
santé le matin. Ceci consiste a mettre les aliments suivants dans la boite à diner: un
fruit ou légume frais, un yogourt ou un morceau de fromage, ou en dernier choix une
barre tendre.
Veuillez ne PAS envoyer des boissons gazeuses ou de la gomme à mâcher.
Merci de votre appui avec cette initiative qui encourage la bonne alimentation et qui
permet aux élèves de bien se concentrer et de bien travailler en classe.
Un rappel que nous demandons aussi de ne pas envoyer d’aliments qui contiennent

des

arachides, car nous avons quelques élèves avec des allergies sévères.

HALLOWEEN
Merci aux élèves du Conseil étudiant, à Mme Isabelle, à Mme Julie et l’ACFA pour leur travail à
organiser ces activités. Les élèves se sont vraiment amusés!
Avec l’Halloween apparaissent les gâteries. Nous demandons que vous donniez une seule
gâterie par jour dans le diner de votre enfant. Merci de votre coopération avec ceci.

EN CAS DE MALADIE
C’est le temps de l’année où les grippes et les gastros se rependrent. Lorsqu’un enfant vient à
l’école malade, il transmet le virus à ceux et celles qui l’entourent. Si votre enfant ne se sent
pas bien ou fait de la fièvre, veuillez le garder à la maison jusqu’à ce qu’il soit en santé. Si votre
enfant devient malade au courant de la journée, nous vous informerons afin que vous puissiez
venir le chercher.
De plus, il serait bon de revoir avec votre enfant l’importance de bien se laver les mains et de
se couvrir la bouche quand il/elle tousse ou éternue.
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