
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

lundi 18 septembre 2017 

 

Conseil des parents  

La prochaine réunion est prévue pour 

demain mardi le 19 septembre à 

15h45. Appelez aujourd’hui  

le 18 septembre si vous voulez vous 

servir du service de garde. 

 

50e anniversaire de l’École 

internationale du SHAPE (ÉIS) – le 25 

septembre  

Une photo aérienne, 9h15 

Il y aura un rassemblement pour une 

photo aérienne de tous les élèves de 

l’ÉIS entre 09h15 et 09h30 sur la cour de 

récréation bleue entre les écoles 

américaines.  Le cliché sera pris à 

09h30.  

Un défilé multiculturel, 9h30 

Toutes les sections quitteront la cour 

bleue et prendront part à un défilé en 

brandissant le drapeau de leur pays!  

Une journée « Portes ouvertes » dans 

toutes les sections 

Toutes les sections ont le choix de 

visiter les unes et les autres pendant la 

journée. C’est pour les enseignant(e)s 

et leurs élèves. 

Une rencontre « Vin-fromage » pour les 

ancien(ne)s de l’ÉIS 

Tout le personnel de l’ÉIS est invité au 

« SHAPE Club » après l’école pour 

souligner l’anniversaire avec les 

ancien(ne)s. 

Les T-shirts Terry Fox 

Nous avons une quantité limitée de T-

shirts officiels, grandeurs enfants, à 

vendre pour €15 chacun. Premier 

arrivé, premier servi! 

Messages 

 

Notre apprentissage cette année 

Pour devenir des citoyens du monde, nous 
apprenons à faire des choix responsables 

pour nous-mêmes, pour notre communauté et 
pour l’environnement dans lequel nous 

vivons; et aussi à évaluer et comprendre 
l’impact de nos choix. 

 

Course Terry Fox - 22 septembre 

Prenez note de notre course Terry Fox 

à l’école vendredi le 22 septembre 

de 13h30 et 15h05. Si vous voulez être 

bénévole SVP appelez l’école. Nous 

cherchons des parents pour surveiller 

sur le bord de la route. D’autres 

sections se joindront à nous pour 

l’évènement. L’année dernière il y 

avait plus de 600 participant(e)s! 
Afin d’être prêts pour notre course de 

2km vendredi le 22 septembre de 

13h30- 15h05), les élèves devraient : 

 Porter leur T-shirt Terry Fox (de 

cette année ou des années 

précédentes) ou leur T-shirt rouge 

de l’école 

 Apporter une bouteille d’eau 

 Apporter un don  

 

L’itinéraire de la course Terry Fox 

13h30 – 13h50 -  Les autres sections 

arrivent 

13h50 – 14h00 – Les réchauffements 

14h00 – La course commence... 

Vague 1 – 7e & 8e année et + 

Vague 2 – 5e & 6e 

Vague 3 – 3 e & 4 e 

Vague 4 – 2 e 

Vague 5 – 1re 

14h45 – Fin de la course; les autres 

sections retournent chez eux 
15h05 – Fin de la journée 

 

Dîner partage de l’Action de grâce 

Nous faisons un dîner de l’Action de 

grâce le 5 octobre pour les élèves de 

l’École canadienne. Voir la pièce 

jointe pour plus d’information. Ceci 

marque le début de notre campagne 

annuelle de collecte d'aliments pour 

le temps de Fêtes! 

Apporter du manger 

Aider à préparer et nettoyer 

 

 

PIÈCES JOINTES 

 Montage photo 18 septembre 

 Feuilles de permission – l’orchestre 

et le club de bricolages 

 Lettre pour le diner partage 

 

À VENIR  
Marquez vos calendriers 

 

Les lundis – 21 août au 25 sept 

Natation : 3-8e années 

Santé : 1-2e années 

 

19 septembre, 15h45 

Conseil d’école 

 

22 septembre, 13h30 

Course Terry Fox –  

Édition scolaire 

 

25 septembre 

Célébration du 50e anniversaire 

de SIS 

 

26 septembre, 7h40 

Répétitions d’orchestre 

(Tous les mardis matin) 

 

26 & 27 septembre, 11h25 

Club de bricolages, 1-2e 

 

28 septembre 

Fin des classes à 12h00 

 

2 & 4 octobre, 11h25 

Club de bricolages, 3-4e 

 

5 octobre, 11h25-12h40 

Dîner de l’Action de Grâce 

 

9 octobre 

Congé de l’Action de Grâce, 

pas d’école 

 

27 octobre 

Fin des classes à 13h00 

 

 

 

 

Pour votre information 

Nous cherchons des bénévoles 

pour la course de Terry Fox! 

Appelez l’école si vous êtes 

disponible de 13h30 à 15 :05. 

Vous n’êtes pas obligé de 

courir!  

C’est pour assurer la sécurité sur 

le bord de la route! 

English version follows 

UNE DEMANDE 
Lors de notre Marché de Noël,  

nous préparons le fameux 

Moose Milk!  
 

Pour cette préparation, nous 

avons besoin de plusieurs 

contenants de 1.5L et 5L. 

Apportez-en au secrétariat si 

vous en avez. 

 

BI-WEELKY SCHOOL BULLETIN 

LE BULLETIN BI-MENSUEL DE L’ÉCOLE 

http://www.terryfox.org/french/
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-potluck2
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-helping2


 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monday Sept 18 Photo Collage 

 Permission forms – Band & Craft 

Club 

 Potluck Letter 

 

For your information 

We are looking for more 

volunteers for our Terry Fox 

Run! 

Please call the school if you 

are available between 13:30 

and 15:05. You do not have 

to run!  

We need you to help ensure 

safety along the race route! 
 

 

School Council 

The next meeting is set for tomorrow 

September 19 at 15:45 in the  

staffroom.  Childcare is available.  

Please call the office today, 

Monday Sept 18, if you 

require this service. 

 

50th Anniversary of SHAPE International 

School (SIS) – September 25th 

Aerial Photo 

All of the students at SIS will gather for 

an aerial photo between 0915 and 

0930 on the blue play area of the 

Elementary and Middle American 

Schools. The photo will happen at 0930. 

 

A Multicultural Parade, 0930 

All of the sections will leave the play 

area and form a parade around the 

school campus each waving the flag 

of their country! 

 

Open House 

All sections have the option of planning 

visits to other sections during the school 

day. This is for teachers to visit with their 

classes! 

 

Alumni Wine & Cheese 

All SIS staff members have been invited 

to attend a Wine & Cheese after school 

along with SIS alumni to celebrate this 

important anniversary. 

Messages 

 

Our Learning This Year 

In order to become global citizens, we are 
learning to make responsible choices for 

ourselves, our community and the 
environment in which we live; and assess 
and understand the impact of our choices. 

 

Terry Fox Update- September 22 

Please mark your calendars for our 

school run on September 22 from 

13:30 – 15:05. Volunteers please call 

the school if you are available to help 

supervise along the race route.  

Other sections will be joining us for our 

event. Last year more than 600 

students participated!  
In order to be ready for our 2K run on 

Friday, Sept 22nd, all students are 

asked to: 

 wear their Terry Fox t-shirts (this 

year or a previous year) or their  

red Canadian school t-shirts 

 bring a water bottle  

 bring a donation  

 

Terry Fox T-shirts 

We have a limited supply of Terry Fox 

T-shirts in children’s sizes for €15 ea. 

which are on sale in the school office. 

First come, first served.  

 

Itinerary for our TERRY FOX RUN 

13:30 - 13:50 - School groups arrive  

13:50 - 14:00 - Student-led warm up 

14:00 - Race begins in waves... 

Wave 1 - Grade 7 & 8 or older 

Wave 2 - Grade 5 & 6 

Wave 3 - Grade 3 & 4 

Wave 4 - Grade 2 

Wave 5 - Grade 1 

14:45 - End of race; school groups 

return to their respective sections 
15:05 – Dismissal 

 

Thanksgiving Potluck Lunch 

We are hosting a Thanksgiving Potluck 

Lunch on October 5 for our students.  

See the attachment for more 

information. This is the kick-off to our 

annual Holiday Food Drive! 

Bring Food 

Help set up and/or clean up 

 

 

 
Monday, September 18, 2017 

COMING UP 

Please mark your calendars 

Mondays - Aug 21 to Sept 25 

Swimming:  Gr 3 - 8 

Health: Gr 1 - 2  

 

September 19, 15:45 

School Council meeting 

 

September 22, 13:30 

Terry Fox Run –  

School Edition  

 

September 25 

50th Anniversary of SIS 

 

September 26, 7:40 

Band Practice 

(Every Tuesday morning) 

 

September 26 & 27 

Craft Club at lunchtime Gr 1-2 

 

September 28,12:00 

Early dismissal  

 

October 2 & 4 

Craft Club at lunchtime Gr 3-4 

 

October  5, 11:15 -12:40 

Thanksgiving Lunch 

 

October 9 

Canadian Thanksgiving 

School closed 
 

October 27, 13:00 

Early dismissal  

 
 

ATTACHMENTS 

A REQUEST 
 

For our Christmas Market, we 

make the famous Moose Milk! 

 As we begin preparations for its 

production, we are asking for 

any empty 5 litre jugs to be 

dropped off at the office.  

 

BI-WEEKLY SCHOOL BULLETIN 

LE BULLETIN BI-MENSUEL DE L’ÉCOLE 

http://www.terryfox.org/
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-potluck2
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-helping2

