
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le lundi 6 novembre 2017 

L’École canadienne se souvient 
1-Les coquelicots 

La campagne du coquelicot est 

conçue pour recueillir des fonds 

pour les anciens combattants du 

Canada, les anciens militaires 

canadiens et leurs personnes à 

charge, ainsi que les anciens 

combattants du Commonwealth 

de la Deuxième Guerre mondiale. 

Ils sont disponibles au secrétariat 

de l’école. 

Les élèves peuvent porter des 

coquelicots durant notre 

cérémonie. On reçoit souvent des 

dons de 50 centimes ou 1€.  

2-La cérémonie (10 novembre à 

10h15) 

Nous aurons l’honneur d’accueillir 

le LCol Galuga  lors de notre 

cérémonie. Le Padre Cholette sera 

également présent pour nous offrir 

une prière du souvenir. Nos invités 

entreront dans la salle au son 

des cornemuses jouées par LCol 

Mulders. Nos étudiant(e)s 

préparent tous des contributions 

pour l’assemblée.  

Share-A-Meal (S.A.M.) 

Notre collecte de denrées de Noël a 

connu un grand succès! Notre école a 

réussi à amasser 13 boîtes d’aliments 

non périssables! Nos élèves ont 

contribué comme membres de leurs 

équipes « maison », et nos Tigres de 

Tournai ont rempli 4 boîtes!! Merci à 

toutes et à tous pour votre générosité! 

Messages 

 
 

Le samedi 2 décembre 2017 

Notre Marché de Noël approche à 

grands pas! Vous allez recevoir sous 

peu, le lien pour vous inscrire comme 

bénévole! Nous avons besoin de 

vous!  

C’est une journée extraordinaire! Les 

fonds levés par ce marché permet  

notre Comité d’école de 

subventionner des sorties et des 

excursions formidables pour tous nos 

élèves! Nous donnons aussi 5% des 

profits à S.A.M. 

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. 

 

Entrevues parents/enseignant(e)s 

le 15 et le 16 novembre 

Nous avons très hâte de vous 

rencontrer la semaine prochaine 

pour vous parler du progrès de 

votre enfant. Voici des idées 

pratiques pour vous en préparation 

pour les entrevues.  

Choisissez l’heure de votre rendez-

vous au lien ci-dessous : 
S’inscrire pour les entrevues  

 
 RAPPELS 

Il n’y aura aucun service de transport 

scolaire pendant la dernière 

semaine avant le congé de Noël, du 

18 au 22 décembre inclusivement. 

Veuillez contacter le secrétariat 

cette semaine avant le 10 

novembre si vous avez besoin d’aide 

à faire des arrangements alternatifs.  

 

PIÈCES JOINTES 

 Montage photo du 6 novembre 
 Les exemples de paniers Tombola 

 

 

À VENIR  
Marquez vos calendriers 

 
Les lundis – 2 oct au 27 nov 

Natation : 1re-2e & 5-8e années 

Santé : 3-4e années 

 

10 novembre 

Assemblée  - Jour du Souvenir 

 

13 novembre 

Congé  - pas d’école 

 

14 novembre 

Sortie des 3e & 4e à la Forêt de 

Bon Secours 

 

15 novembre 

Rencontres parents-

enseignant(e)s  de 16h00 à 19h00 

 

16 novembre – Journée 

pédagogique 

Rencontres parents-

enseignant(e)s  de 08h00 à 11h00 

 

17 novembre  

Journée pédagogique (pas 

d’école) 

 

18 novembre  

Journée pédagogique pour les 

enseignant(e)s  

 

21 novembre  

Sortie des 3e - 8e à 

Passchendaele 

 

30 novembre – 1 décembre 

Excursion des 5-8e à Rotterdam  

 

2 décembre 

le Marché de Noël canadien 

 

11 décembre 

Cérémonie de l’illumination de 

l’arbre de Noël (16h30), section 

100 

 

14 décembre 

Concert de Noël à18h30  

 

22 décembre 

Fin des classes à 13h00 

 

25 décembre – 5 janvier  

Congé de Noël 

Pour votre information 

L’assemblée du Jour du Souvenir 

10h15 au MLR 

 
Les parents sont les bienvenus! 

 

English version follows BI-WEELKY SCHOOL BULLETIN 

LE BULLETIN BI-MENSUEL DE L’ÉCOLE 

http://www.peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2011/06/Parent-Teacher-Interviews-French.pdf
http://www.peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2011/06/Parent-Teacher-Interviews-French.pdf
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-parentteacher1


The Canadian School Remembers 
1-Poppies 

Our poppy campaign is designed 

to raise funds for Canada’s 

veterans, needy Canadian ex-

service members and their 

dependents, as well as 

Commonwealth veterans of 

World War II.  

To wear a poppy during the 

ceremony, donations (50 cents, 1 

€, etc.) will be gratefully 

accepted. Poppies are available 

in the school office. 

 

2-Ceremony (November 10 at 

10:15) 

LCol Galuga will be our guest 

speaker this year. Padre Cholette 

will offer a prayer of 

remembrance. Our guests will be 

piped into the assembly by LCol 

Mulders. All of our students are 

working hard on their 

contributions to the assembly. 

Share-A-Meal (S.A.M.) 

We held a very successful holiday 

food drive again this year. As a 

school, we filled 13 boxes with non-

perishable food items! Our students 

contributed as members of their 

respective house teams!  Our Tournai 

Tigers led the drive by filling four 

boxes!! Thank you to everyone for 

your generosity! 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monday Photo Collage – November 6 

 Tombola Basket examples 

 

For your information 

Remembrance Day Ceremony 

10:15 in the MLR 

 
Parents are  

welcome to attend! 

 

Messages 

 
 

Saturday, December 2, 2017 

Our Canadian Christmas Market is 

rapidly approaching! Very soon you 

will be receiving the link to sign up as 

much needed volunteers! 

It is an extraordinary day! The funds 

raised by this market allow our 

School Council to subsidize 

awesome field trips and excursions 

for all of our students! We also 

donate 5% of the total profits to 

S.A.M. 

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. 

 

PARENT TEACHER INTERVIEWS 

On November 15 & 16  

We are very excited to meet with 

you next week to talk about your 

child’s progress. Here are some 

practical ideas to help you prepare 

for your interview(s) with your child’s 

teachers(s).  

Please select your Parent-Teacher 

interview time slot at the link below: 

Parent Teacher Interview Sign Up 
  

REMINDERS 

 
There will be no bus service during 

the last week of school before the 

Christmas Break, from December 

18 to December 22 inclusive.  

Please contact the school office 

this week before November 10th if 

you require assistance in making 

alternate arrangements. 

 

 

 
Monday, November 6, 2017 

COMING UP 

Please mark your calendars 

 
Mondays – Oct 2 to Nov 27 

Swimming:  Gr 1-2 & Gr 5-8 

Health:    Gr 3-4  

 

 

November 10 

Remembrance Day Assembly 

 

November 13 

Holiday – No school 

 

November 14 

Field trip Grades 3 & 4 to the 

Forêt de Bon Secours 

 

November 15 

Evening PT Interviews  

16:00 – 19:00 

 

November 16 

PD Day - Morning Interviews 

8:00 – 11:00 

 

November 17  

PD Day – No school 

 

November 18  

PD Day for teachers 

 

November 21 

Field Trip Grades 3-8 to 

Passchendaele 

 

November 30 – December 1 

Overnight trip to Rotterdam 

Grades 5-8 

 

December 2 

Canadian Christmas Market 

 

December 11 

    Tree Lighting Ceremony at 

    16:30 in the 100 area 

 

December 14 

Christmas Concert at 18:30 

 

December 22 

Early dismissal at 13:00 

 

December 25 – January 5 

Christmas Break 

 

 

ATTACHMENTS 

BI-WEEKLY SCHOOL BULLETIN 

LE BULLETIN BI-MENSUEL DE L’ÉCOLE 

http://www.peopleforeducation.ca/wp-content/uploads/2011/06/Parent-Teacher-Interviews.pdf
http://www.signupgenius.com/go/30e0c4daeaa2aa3fa7-parentteacher1

