Communiqué aux parents
17 novembre 2021
Bonjour chers parents,
Nous nous préparons pour les rencontres parents-enseignants qui auront lieu le jeudi
25 novembre entre 16h et 19h et le vendredi 26 novembre en avant-midi. Vous avez
reçu un Doodle de l'enseignant(e) de votre enfant pour choisir un moment de rencontre.
La semaine prochaine, vous recevrez un lien par courriel pour vous joindre à la
rencontre à l’heure convenue. Nous espérons que ce moment parents-enseignants
vous permettra de bien comprendre la progression de votre enfant à l’école et de
continuer la belle communication école-famille pour la réussite de votre enfant.

Reprise photo
Si des parents désirent une reprise photo pour leur enfant, la reprise aura lieu le 25
novembre en avant-midi. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec Mme Brigitte
Lusson par téléphone (780-457-2100) ou par courriel à blusson@centrenord.ab.ca
pour inscrire leur enfant à la reprise photo d’ici le 19 novembre.

Projet ESPOIR Novembre: Mois de la résolution des conflits
Pour les familles:
Le bienêtre mental, émotionnel et social dépend de nous tous. Le Projet ESPOIR fait la
promotion du bienêtre mental, émotionnel et social directement aux élèves, aux familles
et aux membres des communautés francophones de l'Alberta sur nos pages Facebook
(@EspoirCSCN) et Instagram (espoircscn). Suivez-nous, car nous affichons des
messages et activités tout au long du mois! Vous pourriez aussi célébrer avec nous:
■
■

La Journée mondiale de la gentillesse, le 13 novembre
La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l’égard des
femmes, le 25 novembre
Soirée des familles 23 novembre de 19h00 à 20h00
Le Projet ESPOIR invite les familles à une soirée d’information sur la consommation des
substances et les dépendances. Voici le lien pour vous inscrire.

SEMAINE NATIONALE DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE :
Une Francophonie aux mille saveurs
(8-9-15-17-18-19 novembre 2021)
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Activités prévues dans les classes:
❖ Chaîne de drapeaux des pays francophones: M-3 / 4-6
Chansons ou hymnes multiculturels: M-6
Babillard: M-6
➢ Informations sur les origines de l’immigration francophone
Concours: 4-6
➢ Dessin sur le thème immigration francophone, la diversité et l’inclusion :
la francophonie en mille saveurs.
Contes du monde: 2-6
Jeux d’ailleurs: 3-6

Levées de fonds de la Société des parents
CASINO 9 et 10 janvier 2022
votre aide!

Nous avons besoin de

À chaque deux ans, nous avons l’opportunité de faire un
casino afin d’amasser beaucoup d’argent qui nous permettent
de financer plusieurs activités pour nos élèves. En effet, grâce
à l’argent du CASINO, nous réussissons à nous assurer que
toutes les activités vécues à l’école soient gratuites, nous participons au
financement de livres et fournitures pour les élèves et les classes, nous
participons aussi au programme de nutrition, etc.
Votre aide est primordiale pour la réussite de cette grande levée de fonds.
Notre casino aura lieu les 9 et 10 janviers 2022. Voici le lien pour que les
bénévoles puissent s'enregistrer. SVP, partagez avec vos amis et votre
famille.
https://signup.com/go/iXVGSsJ

Bonjour chère communauté de Gabrielle-Roy!
Votre comité de parents vous offre de participer à notre
levée de fonds PURDYS du temps des fêtes pour nous
aider à continuer d'organiser de belles activités pour
nos enfants durant toute l'année scolaire.
Voici le lien à utiliser pour acheter de délicieux
chocolats :
https://fundraising.purdys.com/1227027-85917
Date limite pour compléter vos commandes : mercredi 22 novembre
Les commandes seront livrées par le comité de parents : samedi 11 décembre
Vous avez l'option de ramasser votre commande à l’école : jeudi 9 décembre entre
15h15 et 17h30
Merci BEAUCOUP!
-------------------------------------

Hello Gabrielle-Roy community!
Your Parent Committee would like to invite you to
participate in our Purdys holiday fundraising campaign.
Proceeds from this campaign will allow us to organize
fun activities for your kids throughout the year.
Here is the link to order delicious chocolates!
https://fundraising.purdys.com/1227027-85917

Francothon 2021
Bonjour chère communauté de l’École Publique Gabrielle-Roy!
Votre Société de Parents vous invite à faire un don aux Fonds de votre école! Votre don
sera doublé par la société si le don est fait entre maintenant et le 27 novembre au soir,
et ce, jusqu’à concurrence de $2500!

Fonds de l’école publique Gabrielle-Roy
« Le Fonds de l’école publique Gabrielle-Roy a pour objectif d’appuyer
l’éducation francophone publique en Alberta et prioritairement dans la région
d’Edmonton. Il vise également à soutenir la livraison des biens et des services
pour la formation des élèves de l’école publique Gabrielle-Roy. »
Voici le lien pour votre don! Merci!

https://fondationfa.ca/fonds/fonds-de-lecole-publique-gabrielle-roy/

Hello École Gabrielle-Roy community!
Your Société de Parents invites you to make a donation
to La Fondation franco-albertaine to support our school,
which is served by the fund (Fonds de l’école publique
Gabrielle-Roy). Your donation will be matched by the
Société de Parents if the donation is made between now and the evening of November 27, up to
a maximum of $2,500!
Fonds de l’école publique Gabrielle-Roy
"The École Gabrielle-Roy Fund aims to support French public education in Alberta, primarily in
the Edmonton region. It also aims to support the delivery of goods and services for the training
of students at Gabrielle-Roy public school. "
Here is the link to the donation page! Thank you!
https://fondationfa.ca/fonds/fonds-de-lecole-publique-gabrielle-roy/

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 pas 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!

Nathalie Viens, directrice

Habone Osman-Hachi, directrice adjointe

