Info-parents
Septembre 2010
Mot de la directrice
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous avons accueilli les enfants le 30 aout dernier. Que ce soit ta première, ta deuxième, ta troisième année ou encore plus à l’école Boréal, il est toujours agréable de voir l’accueil qui est réservé aux nouveaux comme aux anciens de cette école. Il est évident que la renommée de l’école Boréal est due au fait que les familles, les enfants et tout le personnel voient l’école comme un prolongement de leur unicité familiale. L’accueil chaleureux que réserve chacun des membres aux parents et aux enfants est impressionnant. Merci à tous pour les nombreuses heures consacrées afin que cette rentrée scolaire soit une réussite. Grace à votre engagement, votre disponibilité et votre coopération, l’école réussit à
prendre la place qu’elle se doit dans la communauté.
Nous aimerions souhaiter la plus cordiale bienvenue à nos nouvelles familles. Nous sommes très heureux de
vous avoir parmi nous. Soyez assurés que nous avons à cœur le bien-être de vos enfants et n’hésitez pas à
communiquer vos inquiétudes et vos ennuis au titulaire de votre enfant ou à moi-même et ce en tout temps.
Encore une fois cette année, les défis, les projets et l’animation ne manqueront pas. Il va de soi que votre implication dans l’école nous aidera à atteindre tous les objectifs fixés. Tous ensemble nous arriverons à donner
à chaque élève la chance de s’épanouir pleinement sur tous les plans. Bonne année scolaire à tous!
Sonia Coulombe
Directrice

Prière
Seigneur, nous revenons de nos vacances d’été avec l’envie de travailler très fort. Nous
retrouvons avec joie nos responsabilités et nos amis. Faites, Seigneur, qu’à l’école Boréal, les élèves
et les parents se sentent chez eux en amitié. Avec ton aide et la bonne volonté des membres
de la grande famille de l’école Boréal, nous pourrons avoir une bonne année scolaire. Protègenous de tout mal et donne à chacun de nous, la soif d’apprendre. Amen.

BBQ de la rentrée
Les familles ont été invitées à se joindre aux membres du personnel de l’école Boréal pour
un BBQ le 9 septembre. Ce fut une belle occasion de se rencontrer et d’en apprendre davantage sur les différents comités. Merci à toutes les familles qui ont participé à cette
belle activité.

Marche Terry Fox
Le 30 septembre prochain, les membres du personnel et les élèves participeront à
la marche Terry Fox autour du quartier Abasand. Vous avez reçu récemment de
l’information à ce sujet ainsi qu’une feuille de collecte de dons pour la Fondation
Terry Fox. Merci de supporter la recherche sur le cancer!!

Personnel de l’école Boréal 2010-2011
Sonia Coulombe - Directrice
Mélanie Fournier - Adjointe administrative
Huguette Jipmo - Enseignante titulaire prématernelle/maternelle
Nicole Arseneault - Enseignante titulaire 1re/2e
Barbara Fortin - Enseignante titulaire 3e/4e
Caroline Boudreault - Enseignante titulaire 5e/6e
Nadine Gurtner - Enseignante titulaire 7e/8e
Said El Mejdani - Enseignant 9e/10e/11e/12e (École Westwood)
Teresa McGrath - Enseignante d’anglais
Lydia Lauzon - Enseignante de musique, littératie précoce,
francisation et anglais langue seconde
Chantal Légaré - Aide-élèves et coordonatrice en besoins spéciaux
Carole Dumont - Aide-élèves
Nadine Doiron - Aide-élèves
Valérie Gauthier - Aide-élèves à l’école Westwood
France Boulanger - Agente de recrutement/concierge
Michelle Clément - Concierge

Messe et bénédiction des sacs d’école
La messe du début de l’année scolaire aura lieu le 14 septembre prochain à 14h00 avec la
bénédiction des sacs d’école par le Père Paul. Parents et amis sont bienvenus!!

Journée pédagogique
Veuillez noter que vendredi le 17 septembre prochain sera une journée pédagogique,
donc pas de classe pour les élèves.

Opération nettoyage
Afin de garder notre cour d’école propre, les élèves et le personnel de l’école prendront
part au grand nettoyage en collaboration avec la municipalité de Wood Buffalo le 15
septembre prochain.

Halte scolaire
L’ACFA (Association canadienne française de l’Alberta) offre le service de matins tôts à partir de
7h00 à 10$ par jour et le service après-classes jusqu’à 17h30 à 15$/jour du lundi au jeudi. Pour plus
d’information, veuillez communiquer avec eux au 780 791-7700

Directives concernant les chaussures d’extérieur
Nous demandons à toute personne qui entre dans l’école d’enlever leurs chaussures d’extérieur ou de
mettre des couvre-chaussures avant de se promener dans l’école. Merci!

Adam El Mejdani - 1er septembre
Mrs. McGrath - 1er septembre
Adham Abdel Hamid - 8 septembre
Denelle Deschenes - 9 septembre
Maximillien Leblanc - 9 septembre

Madame Mélanie - 11 septembre
Jenver Sison - 14 septembre
Josiane Thibault - 18 septembre
Gabriella Gauthier - 19 septembre
Nicksha Eric - 23 septembre

Autobus
Veuillez prendre note que tout changement concernant les arrêts d’autobus scolaires doit prendre
cinq jours avant d’entrer en vigueur. Vous pouvez toujours contacter la compagnie Sparksman si vous
avez des questions au 780 790-3960. Pour les élèves de la prématernelle et de la maternelle, un
parent ou un tuteur doit absolument être présent à l’arrêt d’autobus sinon on pourrait refuser de
faire monter ou descendre votre enfant. Ceci est une loi établie par le conseil scolaire.
Aussi, si vous venez chercher votre enfant à l’école et qu’il ne doit pas prendre l’autobus
pour retourner à la maison, il est important d’écrire une note dans son agenda pour en
aviser son enseignante.

Retards
Les élèves qui arriveront en retard à l’école le matin devront passer au bureau de la secrétaire afin
que Madame Mélanie puisse leur remette un billet de retard qu’ils présenteront à leur enseignante.

Vendredis courts
Veuillez prendre note que les classes se terminent à 12h21 à tous les vendredis pour tous les élèves, y
compris ceux de la prématernelle.

Allergies
Il est très important de nous aviser si votre enfant présente une allergie quelconque. Si votre enfant
possède un Epipen, veuillez nous l’envoyer et nous le placerons dans un endroit sécuritaire où seulement les membres du personnel de l’école en auront accès. Il est aussi très important de ne pas envoyer de fruits de mer, d’arachides ni de nourriture qui contient des traces d’arachides dans les
boîtes à dîner des élèves.

Enveloppes du jeudi
À tous les jeudis, les aînés de chaque famille apporteront à la maison une enveloppe avec des messages.
Veuillez prendre connaissance du contenu de l’enveloppe et la retourner à l’école. Pour toute enveloppe
perdue, des frais de 5$ seront requis et l’information ne sera pas envoyée à la maison sans enveloppe.

Frais scolaires
Concernant les frais de scolarité, un montant de 95.00$ par enfant est demandé avant le 30 septembre
2010 pour les élèves de la prématernelle à la 6e année et de 195.00$ par enfant pour les élèves de la 7e et la
8e année. Un t-shirt de l’école Boréal sera remis à chaque enfant à l’inscription.

Back to school BBQ
Families were invited to joing us at our Back to school BBQ on September 9. We would
like to thank all the families for their participation to this activity. It was really nice
meeting you or seeing you again!

Terry Fox Run
On September 30, we will be participating to the Terry Fox Run. We will be walking
around the Abasand neighborhood with the students. Pledges sheets have been
sent home to help raise money for the Terry Fox Fondation. Thank you for your
support.

Our next mass
Please note that our next mass will be held at our school on September 14 at 2:00 pm
with the blessing of the school bags by Father Paul. Parents and friends are more than
welcomed to join us!!

P.D. Day
Please note that Friday, September 17, is P.D. Day and there will be no class for the students.

Fall Community Clean-up
On September 15, staff and students will participate in cleaning the school yard and
playgrounds. Garbage bags and latex gloves will be provided by the Regional Municipality

After school program
The ACFA (Association canadienne française de l’Alberta), located in our building, is offering before and after school child care from 7:00 am to 5:30 pm. For more information, please call 780 7917700.

Outdoor shoes
We ask everybody to remove their outdoor shoes before circulating in the school. Thank you for
your collaboration.

Late arrivals
All students who are late to school must report to the secretary’s office so that Mme Mélanie can
give them a late note to present to their teacher.

Bus routes
Please note that all bus route changes will take five days before being effective. You can always call
Sparksman for any questions or details at 780 790-3960. Also note that for the pre-kindergarten
and kindergarten students, a parent or tutor must be present at the bus stop or the bus
driver can refuse to take the child or to drop him off.
Also, if you come to school to get your child and don’t want him or her to get on the
bus, you have to write a note in the agenda to advise us.

Short Fridays
Please take note that school ends at 12:21 pm every Friday for all the students, including pre-K
students.

Allergies
It is very important to tell us if your child has an allergy of some sort. If your child has an Epipen,
please send it to school and it will be placed in the secretary’s office where only the school staff
will have access. It is very important that you do not send any seafood, shellfish, peanuts or
food with traces of peanuts to school.

New information
Please call the secretary (780 791-0200) or email her (mfournier@centrenord.ab.ca) to inform of
any changes of information concerning your child such as new address, change in phone number or to
give her your child’s new Alberta Health number.

Thursday Envelope
The oldest child in each family will bring home an envelope every Thursday with memos. Please keep
the content of the envelope and send the envelope back to school. For every envelope loss, a $5
charge will be applied for a new one and no memos will be sent home without envelopes.

Registration fees
The registration fees are $95.00 for students from pre-Kindergarten to grade 6 and $195.00 for
students in grade 7 and 8. We accept cash or cheques to Ecole Boreal. Each student will receive a
t-shirt with the school logo at their registration.

