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Le 1er  novembre 2017

Chers parents, tuteurs et tutrices,
Nous voilà déjà en novembre.  Le mois d`octobre fut très occupé : nous avons eu  la visite des
pompiers accompagnés de Sparky,  plusieurs universités et collèges sont venus informer nos
élèves du 2e  cycle du secondaire  qui désirent poursuivre leurs études et des activités
parascolaires ont été créées.
Voici les dates importantes :
1 novembre
7 novembre
8 novembre
13 novembre
15 novembre
16 novembre
20 novembre
30 novembre
30 novembre

Amenons nos jeunes au travail-Élèves de la 9e année
Cérémonie du jour du Souvenir 10 h 30-Bienvenue à tous
Réunion du comité des parents à 18 h 30
Congé pour tous - jour du Souvenir
Vente de smoothies bananes et fraises
Sortie à la piscine/Élèves de la maternelle à la 12e année
Journée pédagogique/Congé pour les élèves
Remises des bulletins
Réunion du CEC

Jour du Souvenir :
Notre cérémonie du jour du Souvenir aura lieu le 7 novembre à 10 h 30. Nous demandons à tout
le monde présent de porter du rouge pour cette cérémonie.  Bienvenue à tous.
Marche Terry Fox : S’unir  pour triompher du cancer
Nous voulons remercier tous les jeunes, leur famille, les membres du personnel et le comité
organisateur de cet évènement!
Grâce à votre générosité et la participation de tous, nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons amassé la somme de:  1867$
Page Web
Nous vous invitons à visiter notre page Web à erdv.ednet.ns.ca.  Vous y trouverez de
l`information concernant les activités scolaires, les calendriers de notre école, l`information sur
le menu de la cafétéria et autres…
Je vous souhaite un excellent mois de novembre!

Judy Streatch
Directrice

