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LA SOURCE ! – Communiqué de SJDA destiné à la communauté scolaire
Mot de la direction
Bonjour, chers parents,
Bonne année à tous avec santé, paix et bonheur pour toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse !
Voici quelques dates importantes à prendre note pour le mois de janvier 2019 avec un regard rapide pour février. Any parent
who needs help understanding the content of this document is welcome to call the school oruse a WebBase translation
software widely available Google Translate, babylone, etc.
Félicitations aux familles ayant gagnés les divers prix en tirage Durant la semaine d’avant Noël :
 Paniers de Noël #1 : Famille Mulrain
 Paniers de Noël #2 : Famille Youssef
 Tirage 50/50 du spectacle de Noël du matin : Famille Michaud
 Tirage 50/50 du spectacle de Noël de l’après-midi : Famille Labrie
 Tirage de la passe des Marlies : Famille Ryan
Janvier 2019
 7 janvier : retour en classe
 9 janvier : Réunion du conseil d’école à 19h
 11 janvier : les élèves de 6e année recevront la visite des orienteurs de l’ÉSCSF pour l’inscription 2019-2020 en 7e
année à 14h15
 15-17 janvier : 3 jours d’inspection dentaire (« dental screening ») de la maternelle à la 6e année, voir le site de
Region of Peel pour plus de détails : http://www.peelregion.ca/dental/schoolscreening/
 18 janvier : Journée pédagogique – école fermée
 22 janvier : de 18h30 à 20h – soirée de recrutement des maternelles pour SJDA 2019-2020 (année de naissance de
2015 et moins).
 28 janvier : ANÉ pour l’Accueil des nouveaux élèves avec Audrey-Anne Brouillette Dumouchel de 13h10 à 13h50 –
musique du Congo au local 5. Programme d’insertion avec des élèves mentors pour les ANÉ.

Voici maintenant un avant-goût du mois de février 2019.
Février 2019
Campagne de recrutement - Écoles élémentaires et secondaires

Février 2019 Mois de l’Histoire des Noirs

9 février à 14h (samedi) : Premier pardon

10 février à 16h : Chorale de SJDA fera l’ouverture officielle du match des Marlies à l’aréna Coca-Cola Coliseum. 45 Manitoba Drive
Toronto, Ontario M6K 3C3. 416-263-3900. (À confirmer)

15 février :
o Remise des bulletins aux parents
o Confinement barricadé – Lock down

21 février :
o Soirée de rencontre des parents enseignants 1er bulletin, de 18h à 20h30, 30 min de pause souper
o Soccer 5-6 des écoles élémentaires, 5e tournoi annuel de soccer intérieur mixte pour les élèves de 5 e et 6e années des écoles
francophones de la région. L`année dernière, nous avons accueilli 10 équipes. Dans le contexte d`un tournoi intérieur, il y a
6 joueurs/joueurs en plus du gardien ou de la gardienne, sur le terrain à la fois, sur des 1/4 de terrains.
 24 février : Messes dominicales dimanche à 10h - pour les élèves de la CF 3A de Rose.

