Communiqué aux parents
3 décembre 2021
Bonjour chers parents,
À partir du 6 décembre, je serai absente pour quelques semaines. En effet, j’aurai
une chirurgie le 6 décembre et j’aurai une convalescence de plusieurs semaines. Je
reviendrai en février ou mars 2022. Je vous laisse en toute confiance avec Mme
Haboon Osman-Hachi qui agira comme directrice par intérim. Elle sera soutenue
par Mme Pascale Ritchie qui agira comme directrice adjointe par intérim. Mme
Kawtar Maaraf a été engagée pour les remplacer dans leurs tâches d’enseignement.
Rencontres parents-enseignants 25 et 26 novembre 2021
Les enseignants ont beaucoup apprécié pouvoir discuter avec vous des progrès de
votre ou vos enfants. Nous espérons que vous avez apprécié également ces
échanges.
Dates importantes:
★ Congé des fêtes de fin d’année : 20 au 31 décembre
★ 3 janvier 2022 est une journée école (jour 2)
★ Remise du bulletin: 28 janvier 2022

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

❖ Apprendre en famille, tout en s’amusant! Le Projet ESPOIR aura sa deuxième
rencontre virtuelle pour les familles le 7 décembre de 18h30 à 20h. Nous
faciliteront une discussion sur la gentillesse et la santé mentale avec Luc
Therrien du South Edmonton Primary Care Network. Veuillez vous inscrire
pour recevoir le lien Google Meet de la rencontre. Au plaisir de revoir ceux qui
sont venus en novembre ainsi que les familles qui se joindront pour la
première fois!

❖ 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.

❖ Soirée des familles 7 décembre 2021

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

Nous avons besoin de votre aide!

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 janvier 2022. Voici le lien pour
que les bénévoles puissent s'enregistrer. SVP, partagez avec vos amis
et votre famille.
https://signup.com/go/iXVGSsJ

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

