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Lettre mars 2020 
  
 
*** Please consider using the following tools for translation:  
 

- Google translate  
- Scan & translate + Text Grabber 
- DeepL.com  

 
Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel  
  
Formulaires d’intention 
N’oubliez pas que nous avons besoin de votre formulaire  d’intention afin de 
valider nos besoins pour l’an prochain! Sachez que nous souhaitons garder tous 
nos élèves, car nous les avons à cœur et votre collaboration nous est 
indispensable pour que nous puissions toujours nous améliorer. 
  
Voici le calendrier pour le mois de mars. 
 
Inscriptions pour la maternelle  
Nous avons commencé à recevoir les inscriptions pour la maternelle pour 
l’année 2019-2020. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet 
de l’école: http://efairdrie.francosud.ca 
  
Coin des Griffons 
J'aimerais simplement féliciter nos équipes Sr. de basketball qui ont terminé 
leurs saisons.  
  
Des ÉNORMES FÉLICITATIONS à nos garçons Sr. qui ont remporté leur 
deuxième championnat de l'année!   
 
Dates importantes 
 
Vente de livres, samedi le 7 mars de 10h à 14h, Mme Harke et sa fille vendent 
des livres. Venez les encourager en grand nombre! Les livres seront installés au 
gymnase de l’école. Tout doit se vendre 1$ ou 2$! 
 
9 et 20 mars: Journées sans enseignement (Les élèves n’ont pas d’école!) 
13 mars: Pep Rallye à l’ÉFA pour les Griffons de l’école et leurs fans. 
17 mars: Journée en vert pour la Saint-Patrick et vente de pops verts par les 
élèves de 5e année (2$ pour une friandise glacée!) 
19 mars: Lever du drapeau franco-albertain en l’honneur de la Journée mondiale 
de la langue maternelle et du mois de la francophonie 
19 mars: 18h30 à 20h Grand vernissage pour la Fondation de l’École 
francophone d’Airdrie  
 

http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/200121_Formulaire_intention_general.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/03/calendrier_mars_2020.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/
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Parents ÉFA au grand vernissage 
Si vous êtes un parent, vous êtes invités à nous visiter lors de cette soirée, sans 
enfant, pour relaxer avec un verre de vin et fromage tout en admirant les œuvres 
de nos artistes ou artisans locaux ou ceux de nos élèves.  Vous serez informés 
au sujet de la Fondation et vous pourrez contribuer à la Fondation en achetant 
l’œuvre de votre enfant sur place. Nous vous recommandons un don d’un 
minimum de 20$ pour l’achat de l’œuvre de votre enfant (un reçu d'impôt vous 
sera émis). 
L’autre option qui vous êtes offerte est de faire un don dans le confort de votre 
foyer sur https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/46760/donation et de simplement 
demander à votre enfant d’apporter son œuvre à la maison. 
 
Membres de la communauté au grand vernissage 
Vous êtes invités à nous visiter lors de cette soirée, sans enfant, pour relaxer 
avec un verre de vin et fromage tout en admirant les œuvres de nos artistes ou 
artisans locaux ou ceux de nos élèves. Nous vous recommandons de soutenir 
nos artistes locaux en achetant une de leur œuvre ou tout simplement de faire un 
don directement à notre fondation lors de la soirée (les dons de plus de 20$ 
qualifient pour un reçu d'impôt). Si vous ne pouvez être présent en personne lors 
du vernissage, vous avez toujours l’option de faire un don en ligne sur le lien 
suivant  https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/46760/donation . 
 
Coin Unesco 
13 mars: Mme Isabelle Rioux et certains élèves de son groupe iront à une 
conférence à Calgary au sujet du commerce équitable. Bonnes découvertes! 
 
Collecte de fonds Mom's Pantry  
Les participants du voyage à Powell River vous invitent à participer à la collecte 
de fonds avec Mom's Pantry. Des feuilles de commande seront données à tous 
les élèves de l'école. Vous pouvez également commander en ligne. Veuillez lire 
la lettre en annexe pour tous les détails. 
 
Dîners hot-dog qui se poursuivent 
Pour commander des repas avec hot-dog pour le mois d’avril, svp remplir ce bon 
de commande. 
 
Mot de la fin 
Je veux vous souhaiter une belle semaine de relâche du 23 au 27 mars!   
  
Que ce temps de congé vous soit des plus bénéfiques! Nous sommes déjà 
impatients de vous revoir tous après cette pause que je vous souhaite relaxante 
en compagnie de ceux que vous aimez!  
 
La Direction 
 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/46760/donation
https://www.canadahelps.org/fr/dn/m/46760/donation
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/03/Lettre-Mom_s-Pantry.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/03/Diners-hot-dog-avril.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/03/Diners-hot-dog-avril.pdf

