École Citadelle
5109 – 46e rue, Legal, Alberta T0G 1L0

Téléphone : (780) 961-3557
Télécopieur : (780) 961-3405
Adel : cd@centrenord.ab.ca

Le 1 septembre, 2015
Chers parents,
Cette année, pour faciliter la planification de belles leçons pour vos enfants nous vous demandons de signer
une feuille de permission pour couvrir plusieurs activités. Il y a tellement d’occasions d’enrichir
l’apprentissage de nos élèves ici dans notre village; des visites au Château, à l’église, à l’hôtel de ville, Legal
School, l’aréna, les parcs, les murales, etc. Nous aimerions être capables de sortir de l’école sans avoir à
signer un formulaire à chaque fois. J’ai demandé aux enseignants d’envoyer une petite note dans l’agenda ou
par courriel quand ils planifieront de sortir pour que vous soyez au courant des dates. Cette feuille de
permission couvre seulement les sorties ici au village. Si nous prenons un autobus, vous aurez un formulaire
supplémentaire à signer.
Cette feuille de permission couvre aussi les célébrations liturgiques. Nous irons environ une fois par
mois à l’Église St. Émile ici à Legal pour célébrer les temps importants de l’année liturgique. Si votre
enfant ne suit pas le cours de religion, il ne viendra pas aux célébrations liturgiques. Ceux qui ne
viennent pas aux célébrations liturgiques pourront rester au bureau avec Mme Vandersteen.

Cette feuille de permission couvre aussi des sorties ici au village de Legal– au château, à l’aréna, aux parcs, à Legal
School, à l’hôtel de ville, etc.
Si jamais vous ne voulez pas que votre enfant participe à une activité, s.v.p communiquez avec nous par écrit
ou par un appel au bureau.

Merci pour votre coopération et votre appui,
Lisa Magera
Directrice par intérim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Permission pour les sorties à Legal
Je permets à __________________ de quitter la cour de l’école pour des activités planifiées par
l’enseignant ou l’école pendant l’année 2015-2016.
Signature de parent / tuteur : __________________________

