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Chères familles,

PRIÈRE

Le mois de décembre sera occupé principalement avec des
préparations de Noël.
Pour l’avent, nous ferons une
collecte pour supporter l’organisme YESS qui aide les
jeunes à risque de 16 à 18 ans. Vous trouverez plus loin
dans la circulaire les items dont ils cherchent. Nous
voulons prendre soin des nôtres aussi, donc vous verrez
nos élèves à travers la communauté à faire de bonnes
actions.
Le concert de Noel aura lieu le jeudi 11 décembre. Il y
aura, comme l’année passée, une présentation en aprèsmidi à 13h30, ouverte à la communauté et aux grandsparents ou autres membres de la famille qui aimerait y
assister. L’autre présentation sera à 18h30 le soir. Cette
année, le conseil de parent ne fera pas le souper de Noël.
Des détails de la soirée suivront prochainement.
Le mercredi 17 décembre, nos joueurs de l’académie
auront le plaisir de jouer dans la Classique Hivernale
Annuelle de Centralta. Cette année, nous ferons un tournoi
à Servus Place à St. Albert avec École La Mission et École
St-Jeanne-d’Arc. Ce sera une journée amusante et vous
êtes tous invités à vous joindre à nous.
Le vendredi 19 décembre, nous allons célébrer la dernière
journée avec une célébration liturgique à l’église à 10h15
et ensuite nous irons manger un délicieux repas de Noël
avec les élèves de Legal School.
Au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons un très
Joyeux Noël, un merveilleux temps des fêtes et une très
bonne et heureuse nouvelle année! Que Dieu vous bénisse
en 2015.
Lisa Magera
Directrice

Nicole Hébert-Royer
Directrice Adjointe
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Seigneur,
sois avec nous dans notre
communauté scolaire pendant
que nous
nous préparons à ta venue.
En ce temps de l’Avent; nous
cheminons ensemble pour
préparer
nos cœurs et nos esprits à
célébrer l’arrivée de Notre
Sauveur.
Accorde-nous la patience que tu
as donnée à Marie et Joseph
qui, eux aussi ont attendu avec
impatience ta venue. Rends-nous
sensible à ta magnificence come
tu l’as fait pour les bergers. Et
donne-nous l’assurance des rois
mages pendant que nous nous
mettons en route avec toi dans
la foi.
Sois avec nous pendant que nous
attendons et nous réjouissons de
ta venue.
Nous te le demandons en ton
nom.

CONSEIL D’ÉCOLE
LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE AURA LIEU LE MARDI 8 DÉCEMBRE,
À 19H DANS LE SALON DU PERSONNEL.

CONCERT DE NOËL: JEUDI
JEUDI 11 DÉCEMBRE
Cette année, nous allons encore offrir deux présentations du Concert de Noël. Une aura lieu
en après-midi vers 13h30. L’autre aura lieu en soirée, vers 18h30.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de souper de Noël cette année. Le conseil de parents vous
invitera plutôt à rester après le concert pour un léger gouter de desserts et de chocolat
chauds.
Pour le concert de Noël, nous vous encourageons, dans la mesure du possible, d’habiller les
élèves en rouge, noir et blanc. Tous les élèves, y inclus les élèves du secondaire et nos petits
amis de la pré maternelle, seront impliqués dans le concert d’une manière ou de l’autre.
Pour assurer le bon déroulement du concert et pour éviter de déconcentrer les élèves qui
présentent, nous vous demandons de bien surveiller vos enfants plus jeunes et d’éviter de
parler pendant les présentations.

DINER DE NOËL
Le vendredi 19 décembre, l’École Legal School nous invite pour continuer la tradition de
célébrer en partageant un repas de Noël ensemble. Vers 11h30, nous nous rendrons au gymnase
de Legal School pour ce diner. Si vous êtes disponibles à venir aider, ce serait grandement
apprécié. Pour défrayer les couts, nous demandons à chaque élève de payer 2$.

CÉLÉBRATION LITURGIQUE
LITURGIQUE DE L’AVENT
Le vendredi 19 décembre, vers 10h30, nous aurons la célébration liturgique de l’avent à l’Église
St Émile de Legal. Cette célébration sera présentée par la classe de 5-6 et leur enseignante,
Mme Mélanie Thibault. Vous êtes tous invités à vous joindre à nous.

CHAC: CLASSIQUE HIVERNALE
HIVERNALE ANNUELLE DE
CENTRALTA
Pour la 3e année, nos élèves du programme d’académie de hockey au primaire joueront contre
les élèves du programme de sport-étude de La Mission. Le jeu aura lieu à St. Albert cette
année le mercredi 17 décembre. Les détails précis de la journée vous seront partagés sous
peu. Ce sera certainement une très belle activité et nous vous invitons de venir regarder les
matchs.

ÉLÈVE DU TRIMESTRE
L’élève du trimestre fut Natalie Gravelle de la 9e année. Natalie est
toujours très travaillante, a une attitude positive et fait de beaux efforts
pour réussir. Félicitations, Natalie! Continue ton bon travail!

LA CHORALINE
Les élèves qui participent à la chorale avec Mme Letourneau et Mme Evans
vont chanter à la messe le 14 décembre et encore à la messe de Noël, le
24 décembre à 17h30.

Félicitations aux filles qui y participent.

chantez très bien. Bravo!
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Vous

L’ORGANISME YESS

YESS est un organisme sans but lucratif, inconditionnellement consacré à aider les jeunes qui
font face aux réalités difficiles. Comme école, nous avons décidé de soutenir cette organisation en espérant compter sur votre aide. Voici une liste de choses dont ils ont besoin. Pour
plus de détails visité leurs site web: www.yess.org.
• Barre granola
Sous-vêtement
Shampooing et conditionneur
• Boite de jus (100% jus)
Soulier (neuf ou en bonne état)
Brossè à cheveux
• Fruit cups (sans sucre)
Désodorisant
Baume à lèvre
• Boite de thon/viande
Coton ouaté
Produit d’hygiène féminin
• Bas
Rasoiir crème a à raser
(serviette sanitaire, tampon)

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.

La Student Transportation Association of Alberta
est fière de commanditer le

Prix du conducteur d’autobus scolaire de l’année
Ce prix rend hommage aux conducteurs d’autobus scolaires qui transportent les élèves albertains à l’école et à leur domicile chaque jour de l’année
scolaire. Chaque année, la sélection du conducteur d’autobus scolaire est basée sur le travail quotidien du conducteur, soit le transport aller-retour
d’écoliers sur une base régulière.
Le dossier de candidature doit contenir :
Au moins deux courtes lettres provenant d’un superviseur, d’un enseignant, d’un collègue ou d’une direction d’école. Ces lettres devront mentionner les éléments suivants :
Années de service en tant que conducteur d’autobus
Capacité à encadrer les élèves/compétences respectant les interactions avec les élèves
Professionnalisme en tant que conducteur ainsi que dans ses interactions avec le personnel et les parents
Attitude
Dossier de conduite
Pour appuyer la candidature, le dossier peut aussi contenir les documents suivants :
Preuves de participation à des activités de perfectionnement professionnel
Preuves d’un bon dossier de conduite
Vidéo, photos
Lettres d’appui d’un parent ou d’un élève
Parmi tous les dossiers reçus, le comité de sélection devra choisir un seul et unique lauréat du Prix du conducteur de l’année.

Conducteur d’autobus,
En sécurité, tous les jours, tu nous conduis,
Avec toujours le sourire aux lèvres,
Alors voici les remerciements tant mérités,

AUTOBU

Le conducteur ne devra pas avoir déjà reçu le Prix du conducteur de l’année remis par la STAA. Chaque demande doit être identifiée clairement par la mention « Mise en candidature pour le Prix du conducteur de l’année » (Driver of the Year Nomination). La date limite pour soumettre un dossier de mise en candidature est le
31 décembre de chaque année.
Le lauréat du Prix du conducteur de l’année recevra
Les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement pour participer au congrès annuel du Alberta
School Advisory Council (ASTAC).
Une plaque remise lors du congrès annuel de l’ASTAC
500 $ en espèces
Les dossiers de mise en candidature doivent être envoyée à
Student Transportation Association of Alberta , c/o BOX 1136, Redwater Alberta T0A 2W0
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec Brenda Johnson, présidente de STAA au 780-672-6131, poste 5245.
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