Lettre mensuelle novembre 2018
Chers parents,
Afin de lire toutes les informations du mois de novembre, n’oubliez pas d’aller visiter :
La page Facebook de l’école. Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez lire tous les
messages affichés en visitant le site web de l’école, section Parents ensuite Lettre
mensuelle.
Voici le calendrier de novembre.

1. Comme vous le savez déjà, la nouvelle loi concernant le cannabis est en vigueur
depuis le 17 octobre dernier. Le conseil scolaire du FrancoSud et l’école
francophone d’Airdrie comptent appliquer les règles à respecter à ce sujet. Dans
notre code de conduite du secondaire, un paragraphe a été ajouté. Des activités
de prévention seront fournies par notre policier communautaire afin d’éduquer
nos jeunes au sujet des dangers des drogues illicites ou à utilisation
restreintes.Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la Directive
administrative 311 du conseil scolaire Francosud.

2) Transport par autobus et accès limité au stationnement de l’école
Chers parents, notez que le stationnement de l’école, ne doit en aucun cas être utilisé
comme une zone de débarcadère. Nous avons encore trop de parents qui l’utilisent
malgré les avertissements. Pour la sécurité des élèves, veuillez respecter cette
demande.
Veuillez faire descendre ou monter vos enfants par la rue Ravenslea.
Comme nos autobus scolaires sont de plus en plus remplis à pleine capacité, il est
important de comprendre ce fonctionnement:
Nous acceptons, encore, de faire des billets d’invité pour permettre aux élèves d’aller
chez leurs amis en empruntant un autobus de façon sporadique, mais vous devez
prendre conscience que cela est possible seulement s’il reste de la place dans l’autobus
et si votre enfant est déjà inscrit au service de transport scolaire. Votre enfant pourrait se
voir refuser ce privilège s’il n’y a plus de place (ce qui n’est jamais arrivé à ce jour).
Il est strictement interdit de téléphoner les conducteurs d’autobus durant leur trajet. Ils
ne peuvent pas parler ou texter au volant.
Nous vous invitons à aller visiter la page du Transport sur notre site ou de télécharger
l’application de First Student afin de connaître les retards ou annulations de route.
En cas de mauvaise météo, notez qu’il est possible que les routes rurales soient
annulées, mais que les routes urbaines ne le soient pas. Dans le cas où vous décidez
de voyager votre enfant, le matin, parce que votre route est annulée, vous devez
comprendre que cela est valable pour la journée entière: il n’est pas possible de compter
sur la transport de votre enfant pour le retour non plus. Une route annulée le sera pour

la journée, même si la température devient plus clémente en après-midi, le transport
sera annulé pour la journée entière.
3) Messages des comités (Conseil d’école et SPEF)
Sur cette note, je vous présente les nouveaux membres du Conseil d’école.
Notre prochaine réunion sera le 20 novembre à 19h00.
Svp, Prenez connaissance des procès verbaux en allant sur notre site web sous l’onglet
Parents.
Notre école a besoin de votre temps pour recevoir les profits d’un Casino qui nous
permet de combler des besoins tels que mentionnés ci-après. Cette liste en est une de
souhaits pour vous donner des exemples concrets des achats faits pour l’école. Nos
élèves et notre personnel a besoin de votre aide puisque nous n’avons pas les moyens
de s’offrir ces effets sans la contribution de la SPEF.
Idées de notre liste de souhaits
• 4 pédaliers par classe (50$/ pédalier)
• 12 iPads pour le primaire
• 4 ballons Kin ball pour les cours d’éducation physique
• 30 ukulélé
• 12 ordinateurs pour la flotte
• Instruments de musique à remplacer
• Système de son avec microphones pour les spectacles de l’école
• Microphones à mettre au plafond sur la scène
• Tours de son
• Radio avec haut-parleur
• Walkies-talkies pour les surveillances à l’extérieur
• 2 vélos supplémentaires
• Matériel de cuisine à remplacer pour les cours de FCT et EPT au secondaire
Merci à la SPEF, pour l’organisation du Century Casino qui est situé au 1010-42 Ave SE
à Calgary. Nous avons besoin de bénévoles pour combler les postes pour notre Casino
qui aura lieu les 26 et 27 octobre. C’est un quart de travail amusant qui passe vite entre
amis. Suivez ce lien pour vous inscrire le plus tôt possible!
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 14 novembre 2018
à 19h00!

4) Halloween
Le 31 octobre, les élèves peuvent venir costumés, mais sans masque, sans costume ou
accessoire violent. Les collations spéciales seront acceptées seulement pour cette
journée et jusqu’au vendredi. Passé vendredi le 2 novembre, aucune friandise ou
jujube n’est acceptée puisque nous sommes une école en santé. Nous vous
encourageons à envoyer des fruits, légumes et fromage comme collation.
La danse costumée d'Halloween organisée par la SPEF, du 25 octobre, est reportée au
2 novembre de 19h à 21h à l'école (maternelle à la 8e année). Voici l’invitation avec
plus de détails.

5) Coin des sports et les succès des Griffons
Sous les conseils de M. Arnaud Truchi au volleyball, les garçons se sont classés en 4e
position sur 14 cette année. Nous sommes fiers de nos joueurs! Bravo!
Garçons Jr. - 4e place/14 au tournoi Volleydome de CAAA.
Garçons au primaire - 3e place en Cross-country
Bobby Rodgers 8e place sur 50 au zones de cross-country. Participation à la
compétition provinciaux à Vermilion.
Austin Lagasse - 5e place au Cross-country CAAA
Robson Massey - 5e place au Cross-country CAAA
Desiree Delisle - 5e place au Cross-country CAAA
Logan Massey - 5e place au Cross-country CAAA
*Les essais “Tryouts” pour le basketball Jr seront les:
14 et 15 novembre 2018 (3:15 à 4h30) - garçons Jr.
19 et 20 novembre 2018 (3:15 à 4h30) - filles Jr.
Voici le lien pour commander des vêtements avec le logo des Griffons.
6) Dates importantes
1 novembre : Reprise des photos, pour les élèves qui le désirent, seront reprises le 1er
novembre avec Lifetouch. Les photos de groupes au secondaire auront lieu le 1er
novembre également.
2 novembre (vendredi de 13 h 45 à 15 h 05): Pour les élèves de 3e année et leurs
parents, le Pérou est à l’honneur lors d’une célébration à ce sujet.
8 novembre (18h à 20h) et 9 novembre (9h à midi) : Rencontre de parents
Dans le cadre des entrevues menées par les élèves au primaire, vous pouvez prendre le
temps d’écouter et de partager un temps de qualité avec votre enfant et le ou la laisser
vous présenter ses connaissances, vous parler de ses forces et ses défis. Pour que tout
fonctionne bien, vous devez prendre un rendez-vous en suivant le lien et respecter votre
engagement en choisissant entre le 8 novembre (de 18h00- 20h00) ou le 9 novembre
(de 9h- 12h00).
Veuillez noter que depuis cette année, la prise de rendez-vous est obligatoire pour les
élèves du secondaire aussi.

7) Le coin de l’Unesco
12 novembre: cérémonie pour le jour du souvenir de 11 heures à midi
Les élèves et le personnel sont invités à porter un chandail rouge.
20 novembre: Journée mondiale de l’enfance:
Les élèves et le personnel sont invités à porter du bleu. Nous vivrons le lancement de la
collecte de jouets Airdrie Lioness Club avec les petits de Chanteuri et Perlipomme.
C’est aussi le lancement du 24 heures qui aura lieu du 6 au 7 décembre - nous
ramassons de l’argent et des denrées non-périssables pour la Banque alimentaire
d’Airdrie.

En association avec le Centre d’Appui Familial, nous sommes aussi en train de
ramasser des vêtements chauds pour les plus démunis svp, voir l’affiche publicitaire
En cas d’urgence, nous serions protégés et mis à l’abri dans le gymnase de l’école
voisine, Heloise Lorimer, mais nous aurions besoin de couvertures pour garder nos
enfants au chaud si une catastrophe se produisait en hiver et que tous devraient sortir
sans manteau. Alors, svp, faites dons de vos vieilles couvertures! Merci!
Finalement, nous avons ramassé 1562$ pour la course Terry Fox; merci pour votre
participation!
8) Possibilité de voyage dans l’Est du pays pour les élèves de la 7e, 8e et 9e
Cette année, l’école propose un voyage dans l’Est du pays (Ottawa, Montréal et
Québec), si votre enfant est intéressé, nous donnons une session d’information à ce
sujet le 13 novembre à 18h30. Le coût du voyage est, approximativement, 2300$
payable pour le 30 mai. Pour plus de détails, veuillez venir à notre session
d’informations ou nous signaler votre intérêt par courriel, nous pourrions vous partager
la présentation.
9) Festival du livre Scholastic
Le festival se déroule à la bibliothèque toute la semaine du 19 au 23 novembre avec un
après-midi en famille le mardi 20 novembre de 15h05 à 17h et une petite soirée en
famille le jeudi 22 novembre de 17h à19h.
10) Cafétéria
Notre service de cafétéria est offert à chaque mardi et jeudi.
Vous aurez jusqu'au 11 novembre pour placer votre commande. Il faut utiliser un bon de
commande par enfant.
Lien pour placer votre commande. 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
11) 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: Notez que les pointes seront plus grandes et que la liste des élèves
sera faite par Mme Isabelle Karnas, au bureau.
Merci!
La Direction

