école Sophie Morigeau

MÉMO AUX PARENTS
Janvier 2015

Do not hesitate to contact the office if you need help
in understanding this Memo. See English highlights at the end.
Dates importantes
05 jan
13-14-15
13 jan
20 jan
21 jan
23 jan
27 jan
30 jan

Retour en classe
Direction sur place
Raquette
Raquette
Invitée spéciale : Sanne de Groot- aromathérapie
Patinage
Raquette
Calendrier modifié- Pas d’école

Mots de la directrice
Bon retour des vacances ! Le personnel de l’école vous souhaite une merveilleuse
année 2015.
Je tiens à remercier tous les parents bénévoles qui aident l’école ainsi que tous les
invités qui sont venus discuter avec nos élèves.
La directrice de l’école Isabella Dickens a accepté de nous prêter à 4 reprises leurs
raquettes ce qui sera bien apprécié par tous. Merci à madame Véronique qui s’est
portée volontaire à aller les chercher et les rapporter à chaque fois.
Je serai parmi vous les 13, 14 et 15 janvier prochains.
Au plaisir de vous revoir en 2015 !
Festival du Livre
Le Festival du livre fût un grand succès! Merci à tous ceux qui sont venus acheter des
livres durant notre Festival du livre ! Grâce à vous nous avons ramassé 315$ pour la
bibliothèque de l’école. Un gros merci à nos parents bénévoles sans qui cet évènement
n'aurait pas été possible !

Patinage
Les élèves de l’école iront faire du patinage le vendredi 23 janvier et le mardi 24 février
de 13h30-14h30. Votre enfant aura besoin d’un casque et des patins. Si vous n’en
avez pas SVP avertir votre professeur afin qu’on puisse assurer la participation de
chaque élève. Un formulaire de permission à remplir vous sera envoyé. Ce formulaire
doit être signé par un parent afin que votre enfant puisse participer à la sortie. Nous
aurons également besoin de parents conducteurs bénévoles. Si vous êtes disponible
contactez Mme Nathalie afin d’assurer que tous vos documents sont en ordre. Merci à
l’avance de votre aide !
Invités spéciaux
Nous continuerons à recevoir des invités spéciaux qui parlent français. Si vous
connaissez des gens qui ont une carrière intéressante et qui aimerait partager leur
métier avec les élèves, n’hésitez pas à partager cette information avec les
enseignantes.
Courriel de l’école
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre secrétaire Mme Nathalie attend un
nouveau petit bébé pour le mois de mai. Nous aimerions faire quelques changements
afin de faciliter la transition entre elle et la personne qui va la remplacer. Nous vous
demandons donc dorénavant de faire parvenir vos messages à l’adresse du courriel de
l’école et non celui de Mme Nathalie. Merci de votre collaboration !
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca
Quelques photos de la fête de NoËL

CLUB DE COURSE

Highlights
-Jan 05- First day back !
-Book Fair- Great success ! Thank you to all who helped and bought books.
-Skating- We will be skating Friday January 23rd. Please send skates and helmet,
and let us know if you don’t have the proper equipment.
-Special guests- We will be having more french speaking guests this month.
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications
directed to the secretary

Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous ! Au plaisir de vous revoir en 2015 !
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau

