Le 8 février 2011
Chers parents,
Je viens vous donner un rappel des activités que nous aurons cette semaine. Premièrement, il
n’y a pas d’école demain, le mercredi 9 février.
Comme c’est indiqué dans le journal de l’école, l’APF viendra filmer les élèves jeudi pour
faire une vidéo “Communauté en mouvement”. Les parents sont bienvenus, et on vous
demande d’inviter les grands-parents et amis. Svp, apportez :
• balai de curling si vous en avez
• patins, casque
• mitaines, tuque, pantalon de ski, etc.
• une lampe de poche pour la randonnée
Les collations et le dîner seront servis pour tous, alors vous n’avez pas besoins d’envoyer un
dîner avec vos enfants jeudi.
L’horaire de la journée est à l’endos de cette lettre. On souhaite vous voir jeudi!

Chantal Switzer, directrice
Dear parents,
Here is a reminder of activities we will have this week. First of all, there is no school
tomorrow, Wednesday February 9th.
As indicated in the school newsletter, the French Parent Association will come on Thursday
to film the students for « Community in Motion ». Parents are most welcome, and we ask
that you invite grandparents and friends. Please bring :
• a curling broom if you have one
• skates, helmet
• mittens, tuque, ski pants, etc.
• a flashlight for the snowshoe hike
Noon lunch and snacks will be served to everyone, so you do not need to send a lunch with
your child on Thursday.
The day’s schedule is on the back of this letter. We hope to see you on Thursday!

Chantal Switzer, principal
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Jeudi/Thursday 10 février

Journée communauté en mouvement

8h45

Accueil / Welcome
marche vers l'aréna/walk to the arena

9h00

curling
patin /skating

10h00

Collation/snack

10h15

rotation curling‐patin/switch to curling or
skating

11h15

retour au centre culturel/return to
cultural center

11h30
à
12h45

Dîner/Lunch

13h00

activités extérieurs /outdoor activities

14h45
15h
15h15

Collation/snack
remise des prix de présence/Prize draw
départ des autobus/buses leave

18h30

Rendez‐vous pour la randonnée en
raquette/snowshoe trek

19h15
19h30

arrivée du groupe 1/group 1 arrival
arrivée du groupe 2/group 2 arrival

19h30 – 20h30

Collation‐musique/snack and live music
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