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LA SOURCE ! – Communiqué de SJDA destiné à la communauté scolaire
Mot de la direction
Bonjour, chers parents,
Voici quelques dates importantes à prendre notes pour le mois de novembre 2018 avec un regard rapide pour novembre.
 1er novembre 2018 :
o Nouvelle commande de lait pour les 4 prochains mois, novembre à février 2019.
o Nouveau cycle de pizza, pour les prochains 4 mois, jusqu’à la fin février 2019. Vous avez jusqu’à 23h50 le 1er
novembre pour faire la commande débutant le vendredi 2 novembre 2018.
• 4-10 nov. 2018 :
o Semaine nationale de l'immigration francophone
o À un moment propice durant la semaine selon la météo, il y aura une pratique d’évacuation à la cours d’école »
et qui sera suivi d’une pratique d’évacuation au site d’accueil sous l’accompagnement de Peel Police.
• 8 novembre :
o Reprises des photos scolaires avec LifeTouch – photo de famille : Frères-soeurs
• 9 novembre : FILM du conseil d’école « BODI LE ROCKEUR » au gymnase, voir School-Day.
• 11 novembre :
o 10-12h Chorale pour le jour du souvenir à l’hôtel de ville de Brampton
o 10h Animation de la messe pour les élèves de la CF 5B de M Frédéric à la Paroisse de la Sainte-Famille
• 12 novembre : remise des bulletins aux parents
• 13 novembre : Mme Thérèse Richard animera le programme de catéchèse et récitation du chapelet pour les classes
5B, 5C-6A et 6B.
• 15 novembre : soirée de rencontre des parents et enseignants 17h–21h
• 16 novembre : Journée pédagogique – école fermée pour les élèves
• 18-24 nov. : Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention
• 19 novembre : Programme Bully BRAVE par Kim et Natasha Cyr de AMA
• 22 novembre : Programme Bully BRAVE par Kim Cyr de AMA
Déc. - 2A & 2B animation du babillard à l’entrée de l’école
• 5 décembre : Mme Thérèse Richard animera le programme de catéchèse et récitation du chapelet pour les classes
5B, 5C-6A et 6B.
• 11 décembre : pratique de confinement barricadé – Lock down
• 16 décembre : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 4C-5A
• 17 décembre : messe de l’Avent – Animé par les élèves de la 5B-6A
• 19 décembre : Spectacle de Noël, en soirée (19h à confirmer)
•
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