Communiqué aux parents
16 février 2021

Bonjour chers parents,
Nous espérons que vous avez profité du Congé de la Famille pour faire quelques activités
avec vos enfants. Aujourd’hui, tous nos élèves vivent une belle activité virtuelle de Gumboot
organisée par la FRAP.

Un petit rappel aux parents qui viennent récupérer leurs enfants à la fin de la journée
de les attendre à l’avant de l’école (coin 93e avenue et 89e rue). Merci!

Inscriptions 2021-2022
Nous préparons notre Porte Ouverte virtuelle qui aura lieu le jeudi 18 mars 2021 à
18h30. Veuillez en informer vos amis et vos familles intéressés à inscrire leurs enfants à
notre école. Lien pour la rencontre: https://bit.ly/36Z58h2

Inscriptions à la Prématernelle
Pour les parents intéressés à la prématernelle, veuillez consulter
leur site web: https://enfantine.centrenord.ab.ca/
Les nouveaux formulaires d’inscription seront disponibles bientôt
et le début des inscriptions pour septembre se fera à partir du 18 mars 2021.
Élèves en quarantaine
Comme nous l’avons fait à l’automne, les titulaires pourront fournir du travail scolaire pour
les élèves qui doivent rester à la maison en confinement. Ceci se fera selon les modalités
qu’ils établiront. Merci de nous informer quand votre enfant doit rester en quarantaine.

Des chocolats pour le printemps!

Campagne de financement de l’École Publique Gabrielle-Roy
Bonjour chère communauté de Gabrielle-Roy! Votre comité de parents vous offre de
participer à notre levée de fonds PURDYS du printemps pour nous aider à continuer
d'organiser de belles activités pour nos enfants et d’assurer un soutien financier aux
programmes durant l'année scolaire. Un gros 25% du montant des chocolats achetés est
remis à l'école!
Nous vous encourageons à partager le lien ainsi que notre numéro de campagne avec vos
amis et familles. Les commandes les commandes seront livrées à la maison de l’élève par
le comité de parents le samedi 20 mars.
Voici

le

lien

pour

acheter

de

délicieux

chocolats:

https://fundraising.purdys.com/1227027-83574
Numéro de campagne: 51659
Date limite pour commander : 9 mars
Hello Gabrielle-Roy community! Your Parent Committee would like to invite you to
participate in our Spring Purdys chocolate fundraising campaign. Proceeds from this
campaign will allow us to organize fun activities for our kids and provide financial support
for programs throughout the year. Proceeds equal to 25% of chocolate sales will be
We encourage you to share this link with your friends and families. Orders will be
delivered by the parent committee to the home address of the Gabrielle-Roy student on
Saturday, March 20.
Here

is

the

link

to

order

https://fundraising.purdys.com/1227027-83574
Campaign number: 51659
Last day to order: March 9

delicious

chocolates:

Février: Mois de l’histoire des Noirs
Mme Sabelle, travailleuse en établissement pour la FRAP a organisé une excellente
programmation pour souligner l’histoire des Noirs au Canada

★ 19 février: Activités qui permettent aux élèves de connaître les grandes
réalisations des Canadiens Noirs (4e à 6e années)
Présentation faite par  Mme Sabelle sur des personnalités choisies. À la fin de la
présentation, les élèves joueront à un kahoot.

★ Semaine du 22 février 2021: Contes Africains
● Visionnement, en salle de classe, de capsules vidéo d’un conte/ d’une
légende africaine.

Température hivernale
Avec le temps froid installé, 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.
★ Il est important que chaque enfant ait 2 à 3 masques par jour. Au retour des
récréations, le masque est souvent très humide. Or, nous savons qu’il perd de son
efficacité lorsqu’il est humide ou mouillé. Ainsi, avec plus d’un masque, votre enfant
sera bien protégé tout au long de la journée.
Parc et animation de récréation par l’intervenante scolaire communautaire
Nous poursuivons l’accès au Parc pour les élèves selon des critères précis:
○
○
○
○
○

Aucun élève dans le parc le matin à l’arrivée des autobus.
Aucun élève dans le parc lors du départ des autobus.
Une seule cohorte à la fois (même cohorte que les zones de jeux).
Possibilité de deux cohortes par jour: une cohorte à la récréation de
l’avant-midi et une autre cohorte à la récréation de l’après-midi.
Les élèves de la classe de transition ont accès au parc à chaque
récréation.

PARC

Animations avec Mme Élise ISC

Dates

Récréation
11h24 à 11h54

Récréation
14h08 à 14h30

Récréation
11h24 à 11h54

Récréation
14h08 à 14h30

16 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

17 février 2021

2e année

5e année

3e année

3e année

18 février 2021

3e année

6e année

1re année

1re année

19 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

22 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

23 février 2021

2e année

5e année

3e année

3e année

24 février 2021

3e année

6e année

1re année

1re année

25 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

26 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

Objets perdus
Depuis le début de l’année, nous avons accumulé beaucoup d’objets perdus par les élèves.
Plusieurs manteaux et accessoires ont été oubliés à l’extérieur. Malheureusement, nous ne
pouvons les remettre 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!

Nathalie Viens, directrice

Habone Osman-Hachi, directrice adjointe

