Chers parents, notre année est bien amorcée, mais nous ajustons encore les ressources
humaines ce qui amène certains changements dans notre équipe:
Nous accueillons maintenant Mme Joannie Bujold comme enseignante en éducation physique,
auprès des élèves de première année. Elle est, également, en soutien en première et troisième
année. De plus, elle s’occupera de l’anglais en 2e année dans la classe de Mme Hélène
Faucher. Finalement, elle enseignera les cours de Plein air et Tourisme au secondaire.
Mme Sonia Daigle est maintenant nommée titulaire d’un troisième groupe en première année.
Bravo!
De plus, nous pouvons annoncer officiellement le retour de Mme Minaaz Dharamsi comme
aide-élève. Hourra! Bienvenue à ces personnes qui vont venir appuyer l’équipe actuelle pour
garder la qualité des services éducatifs dans notre établissement scolaire.
Messages des comités (Conseil d’école et SPEF)
Comme vous le savez, septembre est le mois pour établir le conseil d’école et la société de
parents. J’en profite pour souligner les efforts et l’engagement de tous les parents qui ont
participé à ces comités. Il va sans dire que sans eux, notre communauté scolaire ne serait pas
si vivante, accueillante et bienveillante.
Sur cette note, je vous présente les nouveaux membres du conseil d’école et de la SPEF:
Au conseil d’école, nous accueillerons comme présidente, Mme Geneviève Denault et
remercions sincèrement la présidente sortante Mme Isabelle Dupuis pour son implication.
Nos membres cette année seront:
Geneviève Denault
Présidente
Yanick Harrison
Vice-président
Caroline Scott
Secrétaire
Alexandre Charron
Représentant de la maternelle
Mélina Auclair
Représentante de la prématernelle
Ellisa Podemski
Représentante de la SPEF
Carolyn Lacelle-Drouin Conseillère
Stéphane Théorêt
Conseiller
Daniel J, Pallares
Conseiller
Éric Doucet
Conseiller
Notre prochaine réunion sera le 16 octobre à 18h30.
Merci aux personnes présentes qui ont participé à cette première soirée d’élection:
Éric Doucet,
Isabelle Rioux,
Pierre-Étienne Corriveau,
Martin Camirand,
Yanick Harrison,
Isabelle Dupuis,
Davis Coderre,
Mélina Auclair,
Marie-T. Lafrance,
Ellisa Podemski,
Alexandre Charron,
Caroline Scott,
Daniel J. Pallares,
Mélanie Lafrance,
Maria Polido,
Geneviève Denault,

Stéphane Théorêt,
Danièle Shannon et

Carolyn Lacelle-Drouin.

Dans le comité de la société de parents, nous accueillerons Mme Danièle Shannon comme
présidente qui remplacera Mme Joanne Newton qui s’est engagée dans ce rôle avec cœur,
Merci à Joanne pour son travail exceptionnel pendant ses nombreuses années d’implication!
Nous accueillerons aussi Mme Jane Leblanc comme trésorière et remercions Mme Charlene
Gize pour tout le travail fait surtout pour rendre les différents amassements de fonds viables tels
que le Casino. Pour devenir membre de la SPEF, le parent doit avoir assisté à au moins 3
réunions consécutives et être actif dans le comité. Vous êtes les bienvenus le 10 octobre 2018 à
19h00!

Une photographie des membres sera publiée dès que possible!
Stationnement et prudence:
Notez qu’il est interdit de stationner ou de faire descendre ses enfants devant l’école ou dans
le stationnement du personnel entre 8h et 8h45 le matin et entre 14h45 et 15h30 en aprèsmidi. Il faut plutôt utiliser la rue Ravenslea Crescent pour prendre ou laisser vos enfants.
Au nom de tous nos petits et grands, je vous remercie de ralentir dans la zone scolaire et de
regarder deux fois avant de conduire autour de l’école.
2 octobre
Sur cette note, nous vous invitons à venir chercher vos pommes le 2 octobre prochain à partir
de 8h. Nous attendons notre livraison de 138 boîtes de pommes qui nous rapportent un profit
de 1436.62$. Vous n’avez qu’à vous présenter au bureau pour recevoir vos sacs de pommes.
Sans le travail de Mme Geneviève Denault, ce projet n’aurait pas vu le jour!
Merci à tous pour vos achats de pommes!
2 octobre

Photos individuelles et de groupe
Les photos individuelles et de groupe Lifetouch auront lieu le 2 octobre.
2 octobre

Déjeuner pour le secondaire
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux maladies mentales 1-5 octobre,
l'intervenante du projet Appartenance, Marie-Ève Michaud, invitera les élèves du secondaire le
mardi 2 octobre à venir prendre une bouchée pour le déjeuner; des pains aux fruits (bananes-

pommes-citron) ainsi que des fruits frais et morceaux de fromage seront offerts pour rappeler
aux étudiants, particulièrement au secondaire, que le déjeuner est un élément essentiel pour
une bonne réussite scolaire!

4 octobre Course Terry Fox dès 13h pour le secondaire et 13h15 pour le primaire

Voici trois façons simples de payer :
1. Payer en argent comptant dans une enveloppe au nom de Terry Fox.
2. Payer par chèque à l'ordre de la Fondation Terry Fox.
3. Payer en ligne directement en parrainant l’École francophone d’Airdrie à la Fondation
par le biais de ce lien :
https://secure.terryfox.ca/registrant/mobile/mobileTeamPage.aspx?teamID=815636&langPref=enCA&Referrer=http%3a%2f%2fwww.terryfox.org%2fschoolrun%2fgive-to-a-student%2f

5 octobre Journée mondiale des enseignants
Merci pour le dévouement absolu de toute l’équipe!
Par contre, je tiens à souligner le travail exemplaire de M. Denis Gagnon qui chapeaute les
compétitions sportives et voici les remerciements à tout le reste du personnel sans leur
investissement extrascolaire tout cela ne serait pas possible! Ils le font bénévolement et avec
cœur. Ils méritent notre respect. Un gros merci aux coachs de volleyball; Stéphanie, Janin,
Arnaud, Mélanie et Rachel qui donnent beaucoup de leur temps pour nos élèves.

Merci à Marilyn et Laura pour le coaching de cross-country.
Un GROS merci aux bénévoles, Carolanne, Marilyn et Geneviève Lamoureux, pour l’accueil
de tous les participants de l’extérieur de l’école pour la course Cross-country qui s'est bien
déroulée le 26 septembre.

12 octobre
Au mois d'octobre, plusieurs élèves du secondaire participeront à deux activités organisées
par l'organisme Francophonie Jeunesse de l'Alberta (FJA).
Tout d'abord, une trentaine de jeunes se rendront à Red Deer le vendredi 12 octobre afin de
participer au RAJE (Rassemblement Jeunesse). Ils auront la chance de participer à des
ateliers comme le dessin graffiti, les défis évasion (escape room), l'improvisation, le volleyball, etc. De plus, plusieurs spectacles seront présentés par des artistes franco-albertains.

Tout au long de la journée, ils pourront rencontrer des jeunes venus des quatre coins de la
province qui, tout comme eux, parlent aussi en français.
La deuxième activité qui aura lieu durant le mois est le stage de leadership AAA. Cette
opportunité est offerte aux élèves de la 10e à la 12e année et elle se déroulera durant trois
fins de semaine au courant de l'année scolaire. Le premier rassemblement aura lieu du 19 au
21 octobre et il permettra aux adolescents de développer leur leadership tout en créant des
amitiés avec des élèves qui fréquentent les autres écoles secondaires du conseil scolaire
FrancoSud. Encore une fois, le tout se passe en français. Nous espérons ainsi former des
leaders qui reviendront à l'école motivés et prêts à s'engager dans leur communauté.
12 octobre- Unesco
Une vingtaine d’élèves auront la chance de participer au spectacle motivant de WEDAY qui
permet aux jeunes de comprendre que notre engagement communautaire, nos actions
concertées permettent de défendre la justice sociale et d’améliorer le monde dans lequel
nous vivons!
Le 12 octobre, ce sera une journée d’élection scolaire pour le conseil de leadership au
primaire (4e à la 6e année) Bonne chance à tous les participants!
25 octobre
La danse costumée d'Halloween aura lieu pour la quatrième année consécutive le jeudi 25
octobre de 19h à 21h à l'école (maternelle à la 8e année). Plus de détails sont à venir!
Cafétéria
Notre service de cafétéria est offert à chaque mardi et jeudi.
Vous aurez jusqu'au 14 octobre pour placer votre commande. Il faut utiliser un bon de
commande par enfant.
Lien pour placer votre commande :
https://sites.google.com/a/chinooktechnologies.ca/efacafeteria/commande1
Pour toute question ou commentaire, veuillez téléphoner à l'école au 403-948-6995 ou
contacter M. Royal à royallabelle@hotmail.com
Modes de paiement : Service de Paypal ou par chèque fait au nom de Labelle’s Catering.
Si vous décidez de payer par chèque, la commande devra être envoyée par courriel à
royallabelle@hotmail.com

Message de nos finissants de la cohorte 2019:
Les élèves finissants ont débuté différentes façons d’amasser des fonds pour couvrir les
dépenses relatives à leur soirée de finissants et ils vous invitent à acheter des collations tous
les mercredis de chaque semaine au coût de 1$. Il y aura des biscuits, maïs soufflés, carrés
“Rice Krispies”, etc.
De plus, vous pouvez venir porter vos bouteilles vides sur le côté de l’école à tous les
vendredis.
Finalement, pour les encourager, vous pouvez commander de la pizza par le biais de ce bon
de commande!
Coin de bénévoles
Nous avons comblé les postes pour notre Casino qui aura lieu les 26 et 27 octobre. Si vous
êtes disponibles pour remplacer au cas où un bénévole ne peut pas se présenter, veuillez nous
le signaler.
Merci!
La Direction

