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Noël 2007….
Partout, Seigneur, dans les rues
et les boutiques, Noël s’étale,
Noël s’annonce. Ne nous en
veux pas si nous attachons tellement d’importance à nos guirlandes et à nos lumières, à nos
«Père Noël» et à nos cadeaux.
Notre monde est si triste qu’il
essaie d’acheter la joie, il est si
noir qu’il multiplie les ampoules! Qu’à travers tout cela, Seigneur, peut-être malgré tout
cela, il sache t’attendre et te
découvrir, toi la vraie Joie, toi la
vraie Lumière.
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DATES IMPORTANTES À RETENIR...
Le mercredi 19 décembre

Concert de Noël ...19h30 … Bienvenue à tous!

Le jeudi 20 décembre

Les cours terminent à 15h20

Le vendredi 21 décembre

Les cours terminent à 13h40

22 décembre - 6 janvier

Congé de Noël … Joyeux Noël ..Bonne et heureuse année!

Le lundi 7 janvier

Retour en classe pour tous les élèves et le personnel

Comme tout le monde, Seigneur, je vais préparer mon
arbre de Noël. Plus qu’une décoration, je voudrais en faire
une prière…

Le jeudi 10 janvier

Rencontre de parents… Voyage Vietnam 17h

Le lundi 14 janvier

Dernier jour de cours pour les 12e années

Le mardi 15 janvier

Examen en vue du diplôme Anglais 30-1/30-2

Le mercredi 16 janvier

Examen en vue du diplôme Études sociales 30-1/30-2

Que sa verdure me rappelle ta
vie, Seigneur, plus forte que la
mort.

Le jeudi 17 janvier

Examen en vue du diplôme Français 30

Le jeudi 18 janvier

Examen en vue du diplôme Biologie 30

Le lundi 21 janvier

Examen en vue du diplôme Math 30P/Math 30A

Le mardi 22 janvier

Examen en vue du diplôme Chimie 30

Le mercredi 23 janvier

Examen en vue du diplôme Physique 30

Que ses lumières m’invitent à
briller dans la nuit ses sans espoir.
Que ses boules aux chaudes
couleurs me rappellent les fruits
que tu veux cueillir dans ma vie.
Que ses guirlandes m’invitent à
la solidarité avec les gens seuls
et démunis.
Fais ainsi que Noël ne soit pas
que bruits et dépenses, mais
qu’il soit l’accueil étonné et
joyeux de ta venue.

Journée de ski à Rabbitt Hill 7-8-9e
Réunion du Conseil d’école à 19h
Le vendredi 25 janvier

Examen en vue du diplôme Partie B Anglais 30-1/30-2

Le lundi 28 janvier

Examen en vue du diplôme Partie B Études sociales 30

Le mardi 29 janvier

Examen en vue du diplôme Partie B Français 30

Le mercredi 30 janvier

Voyage de ski à Jasper 10-11-12e

Le jeudi 31 janvier

Début du 2e semestre
Excursion 7e année...Opéra « H.M.S. Pinnafore »

Georges Madore
Voir le calendrier du site Web de l’école pour les dates des examens de 10e et 11e anneés
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Rappels importants….
► Veuillez svp appeler l’école pour
motiver les absences de vos enfants.
Vous pouvez toujours laisser un
message sur le répondeur si vous
appelez après les heures de bureau.
Merci à tous ceux et celles qui nous
informent fidèlement des absences de
leurs enfants. C’est grandement
apprécié .

► Veuillez consulter le calendrier des
activités de l’école sur le site web de
l’école. Vous remarquerez que nous
avons affiché des dates importantes
jusqu’en juin 2008. Veuillez aussi
noter que les lettre mensuelles sont
affichées ainsi que les procès-verbaux
des réunions du Conseil d’école.

► Veuillez nous aviser de tout changement à vos coordonnés; nouvelle
adresse, numéros de téléphone à la maison ou au travail, ainsi que des changements à votre situation familiale. Il nous
arrive souvent de ne pas pouvoir communiquer avec vous car nos informations ne
sont pas à jour.

Vous voulez recevoir la lettre circulaire électronique ?
1.Vous pouvez faire parvenir votre adresse courriel à : cforbes@csrcn.ab.ca
2. Vous pouvez remplir ce coupon ci-dessous et nous le retourner par le biais de votre enfant:
____ Oui, dès janvier,j’aimerais recevoir la lettre circulaire de l’école par courriel. Voici mon adresse:

_______________________________________________________________________________________Merci!

SKIS, PLANCHES À NEIGES, PLANCHES À ROULETTES, BÂTONS DE HOCKEY, PATINS
Dans la « Motor Transport Act » de Alberta Transportation, il est clairement indiqué qu’aucun équipement ne peut
être transporté à bord d’un autobus scolaire lors d’un trajet régulier vers l’école. Seule exception possible serait une
planche à roulettes, un casque ou des patins SI ceux-ci sont rangés dans un sac protecteur, SI le chauffeur
d’autobus y a consenti, et SI les articles ne bloquent pas le passage. Lors d’une activité de ski, les parents
doivent apporter l’équipement à l’école. L’autobus qui amènera les élèves à la station de ski sera équipé afin de
transporter les équipements de façon sécuritaire.

FÉLICITATIONS….
►►À Benoit Daigle, Nadia Archibaldet Emilie Brown,
grands gagnants du Concours de dessin du FRANCO!

►►au groupe de Leadership pour leur projet de vente de
hotdogs au profit de Cinco Pinos au Nicaragua

►► à la classe de Français 30 de Mme Grégoire pour
leur initiative avec le projet de collecte d’argent pour
le « Hope Mission»

►►au Conseil étudiant senior et à tous les participants de la
Journée pyjamas/chocolat chaud pour leurs dons au Stollery
Children’s Hospital

►► au groupe de santé 7e à Mme Dansereau pour
leur projet d’aide aux élèves de l’école SJA

►► à M. Ismael Osman-Hachi pour l’obtention d’un prix
de reconnaissance remis par l’AMFA

►► à notre superbe équipe de basketball garçons
senior qui n’a pas encore connu de défaite … Allez les
JAGS!

►► au groupe de français à Mme Laroche pour leur
projet de lettres du Père Noël aux élèves de l’écoleSJA
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IMPORTANTS MESSAGES DU BUREAU DU TANSPORT
Toutes annulations ou retards de trajets d’autobus scolaires pour les écoles du Conseil scolaire Centre-nord seront
annoncés:
•

Sur notre site Web au www.csrcn.ab.ca . Cliquez sur l’autobus animé qui se retrouve en bas, à la gauche de
votre écran. Cette page sera mise à jour régulièrement par notre bureau du Transport.

•

Sur le site Web de City TV au www. BusDelay.ca. Cliquez sur l’onglet «Conseil scolaire Centre-nord». Ce site sera
à jour uniquement s’il y a des annulations ou retards causés par la température inclémente.

•

Sur les ondes de CHFA 680 AM seulement s’il y a des annulations ou retards causés par la température inclémente.

Vous pouvez toujours communiquer avec la compagnie de transport ou notre bureau du Transport..
Veuillez prendre note que notre bureau n’a aucune communication directe avec le chauffeur.

À tous les parents…..
Si vous n’avez pas reçu une lettre de l’école vous donnant accès au programme en ligne des résultats scolaires de vos enfants, veuillez nous appeler au 465-6457 et nous entreprendrons les démarches nécessaires pour vous faire parvenir un code
d’accès.
Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante afin d’obtenir un nouveau code:
notes@csrcn.ab.ca

Concert de Noël
Le mercredi 19 décembre à 19h30 aura lieu le concert de
Noël de notre école. Il y a eu une modification à faire à notre
thématique. Nous présenterons «Noël… un temps d’espoir
dans le monde» Ce spectacle saura plaire à tous avec ses
chants, sa musique, sa danse et son intégration de la technologie afin de vous faire vivre une plaisante soirée de détente!
Les élèves qui sont participants dans le concert pourront
rester à l’école après les cours cette journée afin que tous
soient à l’heure pour le spectacle. Nous offrirons aux jeunes
de la pizza pour souper.
Soyez donc des nôtres le 19 décembre!
Bienvenue à tous les membres de votre famille ainsi qu’à vos
amis.
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Chers parents,
Le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada), fier d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des
Programmes de langues officielles, vous invite à encourager vos enfants à venir parfaire leur langue, à partager leur
culture avec d’autres jeunes francophones et à découvrir un autre coin du Canada en participant au Programme printemps-été d’enrichissement du français langue première Destination Clic.
Pour l’année 2008, Destination Clic, propose à deux groupes d’âge distincts de vivre des expériences linguistiques enrichissantes. Dans le premier, des jeunes de 14-15 ans fréquenteront l’Université de Québec à Trois-Rivières pendant trois semaines. Le deuxième groupe sera composé d’élèves de 11e et 12e année et d’étudiants du niveau postsecondaire qui, durant cinq semaines au printemps ou en été, suivront des cours dans quatre établissements d’enseignement canadiens à Moncton, Jonquière, Trois-Rivières ou Ottawa.

Destination Clic, qui s’adresse aux Francophones hors Québec, est avantageux à bien des égards. En effet, une
bourse de 2000$, versée directement à l’établissement d’enseignement, couvre tous les frais de scolarité, les repas et l’hébergement. De plus, une indemnité de voyage sera accordée pour payer une partie des coûts du transport. Il ne restera
plus qu’à régler les dépenses personnelles et les frais d’inscription de 150$. Pour les plus jeunes, des mesures de sécurité
additionnelles seront mises en place afin de veiller à leur confort et leur bien-être.
En résumé, Destination Clic donne l’occasion à de jeunes francophones hors Québec de voir du pays et de se
faire de nouveau amis parmi des personnes venues de partout au Canada tout en profitant d’un environnement culturel
exceptionnel.
J’invite donc tous les parents des personnes admissibles à leur conseiller de présenter une demande pour l’année
2008. La date limite de mise en candidature est le 15 mars 2008 et la sélection se fera par un tirage au sort.
Pour plus de renseignements ou pour trouver le formulaire de demande, visitez notre site Internet
www.destinationclic.ca. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 877 866-4242 ou
par courriel officiallang@edc.gov.ab.ca.
Amicalement,
L’agente de promotion,
Alexandra Holden

