MÉMO AUX PARENTS
Le 2 décembre, 2016

Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this Memo.

DATES IMPORTANTES
Décembre :
2 Remise des bulletins
5 Journée professionnelle --> pas d’école pour les élèves
7 Rencontre parents/enseignante - Départ hâtif  les élèves quittent à 14h00
8 Rencontre parents/enseignante - Départ hâtif  les élèves quittent à 14h00
12-16 Festival du livre
17 Levée de fonds Arbre de Noël
20 Chorale Rocky Mountain Village 14h00
21 Fête de Noël @ 13h15
22 Dernier jour d’école avant le congé d’hiver
Janvier :
9 Reprise de l’école
12 Réunion APÉ 18H30

LE MOT DE LA DIRECTION
Le congé d’hiver approche à grand pas et l’ambiance à l’école commence déjà à être très festive.
Les élèves continuent à répéter leurs petits numéros artistiques et seront fiers de vous les présenter
le 21 décembre.
Ceci se veut mon dernier mot de la direction. Je tiens à remercier l’APÉ pour leur soutien continu et
leur bel accueil. Fernie fera partie de mes beaux souvenirs.
Les membres du personnel de l’école Sophie-Morigeau vous souhaitent tous leurs meilleurs vœux
pour ce temps de fêtes. Que de beaux souvenirs se créent au sein de votre famille et avec vos amis.
Au plaisir de se retrouver en 2017 !
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ACTUALITÉS
DÉPARTS HÂTIFS
Les élèves vont quitter l’école 1 heure plus tôt les mercredi et jeudi 07 et 08 décembre. L’autobus
quittera donc l’école à 13h58.

BULLETINS ET RENCONTRES PARENTS
Les bulletins seront remis à vos enfants le vendredi 02 décembre. Les rencontres
parents/enseignantes se dérouleront les 07-08 décembre en même temps que les départs hâtifs. Un
formulaire à remplir et retourner à l’école est inclus dans l’enveloppe du bulletin afin de fixer un
rendez-vous pour une rencontre.

FESTIVAL DU LIVRE
L’horaire du festival a été modifié pour en profiter davantage cette année et un soir a été ajouté.
N’hésitez pas à venir nombreux !
Les 12, 14, 15 et 16 décembre de 9h00 à 16h30
Le 13 décembre de 9h00 à 15h00 de 17h00 à 19h00

FÊTE DE NOËL

Encore cette année, nos élèves vous
ont préparé une présentation pour
célébrer Noël.
Le 21 décembre, nous vous invitons,
à partir de 13h15 à un après-midi
d’activités festives.
Au plaisir de vous voir !
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ARBRES DE NOËL
Comme l’an passé, nous allons tous avoir la chance de choisir et couper notre arbre de Noël à
Birch Meadows pour 20$ par arbre. Cette activité (et super levée de fonds pour notre école) aura
lieu le samedi 17 décembre 2016, de 10h00 à midi ! Birch Meadows se situe sur l'autoroute
numéro 3, à environ 10 minutes au sud de Fernie. Apportez votre scie et votre traineau ! Il y aura
aussi du chocolat chaud !!! Vous pouvez inviter un ami ou un membre de votre famille (maximum
de 2 arbres par famille incluant l’ami). Si vous désirez un arbre et êtes dans l’impossibilité de vous
rendre le 17 décembre, Markus offre le service de livraison à Fernie.
TOURTIÈRES
Pour les tourtières, nous avons fait un profit d’environ 1000$, et quelle expérience d’équipe !
Grâce à notre chef pâtissière, Kerri Maier, nous avons bien appris comment mélanger et rouler la
pâte. Merci à Nathalie Perrault et ses parents pour la belle viande biologique, à Alain Stahl pour
avoir obtenu une commandite de Save-On Foods et pour sa contribution de chef, à Markus et
Annick qui ont prêté leur maison pour l’essai initial, le Bridge Bistro et Elk Valley Pizza Shoppe
pour leur don respectif de four et d’équipement de pâtisserie, à Isabel Craig pour son congélateur,
aux nombreux parents qui ont épluché des patates, mélangé de la viande, roulé de la pâte, bourré
des tourtières, vendu et acheté. Cette activité a vu la participation de toutes nos familles dans un
ou plusieurs rôles. Avec quelques raffinements, ce sera à refaire l’année prochaine !
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