Bonjour chers parents,
Nos élèves ont accumulé 5610 cartes Félicitations depuis le début de l’année. Nous avons
donc atteint notre but de 5500 cartes FÉLICITATION, donc nous aurons notre récompense
école, Jeudi 16 décembre. Nous demandons aux élèves de porter leur chandail GR, ce
jour-là. Nous remercions les élèves de 56M suivants: Arwen, Harper, Ewan, Inasse et Austin
qui ont préparé une belle vidéo promotionnelle pour notre activité récompense, que nous
avons montrée aux élèves lors de l’assemblée générale des élèves, aujourd’hui.
Dates importantes:
Du 20 décembre au 31 décembre, c’est le congé des Fêtes.
3 janvier 2022 est une journée école (jour2)
Remise du bulletin: 28 janvier 2022
Température hivernale
Avec le temps froid qui s’installe, nous tenons à vous faire quelques rappels pour le bien de
tous!
★ Les élèves, surtout les plus jeunes, portent beaucoup d’épaisseurs de vêtements pour
se protéger du froid. Il demeure obligatoire de porter un masque dans l’autobus. Nous
croyons opportun de préciser que les cache-cous, foulards et autres peuvent toujours
être baissés, rangés dans un sac ou une poche pendant le trajet en autobus.
★ On demande aux élèves de faire attention sur les trottoirs glacés et d’être prudent, lors
des déplacements vers les autobus.
Voyages à l'extérieur du pays - familles
Chères familles,
Certains d'entre vous ont contacté l'école concernant les consignes entourant les voyages à
l'extérieur du pays au cours des prochaines semaines. Vous comprendrez que la situation de
la pandémie continue d'évoluer rapidement et que nous avons tous la responsabilité de
vérifier les sites Web du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral avant de
planifier des déplacements à l'extérieur du pays.
Pour le moment, le gouvernement albertain redirige les voyageurs au site Web du
gouvernement du Canada.

Voici la page du gouvernement fédéral où vous trouverez les renseignements concernant
les différents critères d'admissibilités pour les voyageurs (enfants, adultes, vaccinés, non
vaccinés, etc.) qui reviennent au Canada.
Message de La Société et le Conseil de Parents de l’école Publique Gabrielle-Roy
Chères familles de Gabrielle-Roy,
La Société de Parents a décidé d’offrir une somme de $1000 qui sera
distribuée sous formes de cartes cadeaux à certaines de nos familles de
Gabrielle-Roy afin d’alléger la période des fêtes. Si vous aimeriez vous
joindre à nous pour aider les familles, vous pouvez faire un don d’une
carte cadeaux (Walmart et/ou Superstore). Pour ce, vous n’avez qu’à la faire parvenir à la
direction de l’école d’ici mardi le 14 décembre. MERCI
The Parent’s Society has decided to give $1000 that will be distributed in gift cards to help
some of our school’s families during the holidays.If you would like to join us, you can
donate a gift card (Walmart and/or Superstore). The gift card should be brought to the
school direction before December 14. THANKS
Merci à tous ceux qui ont acheté du chocolat Purdy’s. Nous avons fait un profit de 1429$!
Youpi et MERCI ! Thanks to everyone who purchased Purdy’s chocolate. We made a
profit of $1429! Yay and Thank YOU!
Un énorme MERCI à tous ceux et celles qui se sont engagés à participer au Casino du
9-10 janvier! Nous avons réussi à combler tous les postes grâce à vous! Huge THANK
YOU to all who signed up to work at the Casino on January 9-10! All the positions are now
filled because of you!
Grande nouvelle! La Société de Parents a accordé un budget pour l’achat de iPads et
Chromebooks supplémentaires pour notre école! Big News! The parent’s society gave
money to purchase more iPads and Chromebooks for our school!
N’hésitez pas à nous contacter! Vous êtes toujours les bienvenus pour assister à nos
réunions! Prochaine réunion: Mardi le 4 janvier, 18:30. Pour assister à la rencontre
virtuelle, svp envoyer un courriel à parentsgabrielleroy@gmail.com pour recevoir le lien de
la rencontre. Please feel free to contact us! Our next meeting is Tuesday January 4th at
6:30 pm. If you want to assist at our virtual meeting, please send an email to
parentsgabrielleroy@gmail.com to receive the link.
Meilleurs vœux pour le temps des fêtes ! Best wishes for the holiday season!

Andrée Desrochers et Vincent Bouchard
La Société et le Conseil de Parents de l’école Publique Gabrielle-Roy

Projet ESPOIR
❖ Le bienêtre émotionnel et social dépend de nous tous. Le Projet ESPOIR continue de
sensibiliser nos communautés sur ses pages Facebook (@EspoirCSCN) et Instagram
(espoircscn). Nous affichons également des photos et capsules de nos activités dans les
écoles. Suivez-nous en décembre pour recevoir des activités sur:
■ La journée des droits de la personne le 10 décembre
■ La journée internationale de la solidarité humaine le 20 décembre
❖ Concert bénéfice Opus@12. La société des concerts de chambre Opus@12 présentera un
concert de musique de Noël à l’église St. Paul's Anglican le 18 décembre 2021 à 19h. La
vaccination est requise pour ceux de 12+ et les auditeurs seront masqués et distancés. Les
gens doivent donc se préenregistrer car il y aura une limite d'environ 75 auditeurs. L'entrée est
libre.
Le Projet ESPOIR fera une collecte de dons pour les familles en besoin du CSCN. Affiche
Inscription en ligne requise
Le passeport vaccinal est obligatoire pour accéder, vous verrez les détails pendant
l'inscription en ligne.
Online Registration required
Vaccination documents requiired, details when registering online.
Objets perdus
Depuis le début de l’année, nous avons accumulé beaucoup d’objets perdus par les élèves.
Plusieurs manteaux ont été oubliés à l’extérieur. Malheureusement, nous ne pouvons
remettre les manteaux aux élèves concernés puisqu’ils ne sont pas identifiés. SVP
communiquez avec nous si vous constatez que certains objets manquent et identifiez les
vêtements de vos enfants.
Merci!

Habone Osman-Hachi , directrice par intérim
Pascale Ritchie, directrice adjointe par intérim

