REF 2630-NDV

Semer pour récolter

19 avril 2018

InfoParents
NDV compatit avec les Broncos!
« On reconnait un meilleur ami dans la
souffrance »
Le vendredi 6 avril 2018 en fin de journée, c’est
comme une onde de choc, que la communauté
scolaire de Notre-Dame-des-Vertus a appris la
triste nouvelle d’un accident tragique qui arrachait
à son affection et admiration seize vies si
précieuses à la grande famille de la Saskatchewan.
À travers cet évènement tragique, notre communauté scolaire a été
affectée et bouleversée. Élèves, enseignants, parents ont été
inconsolables. Personne n’avait la réponse à la question de savoir
pourquoi une telle tragédie? Comment surmonter cette épreuve a été la
grande question?
« On reconnait un meilleur ami dans la souffrance ».
Unis comme un seul homme, c’est dans un élan de compassion, de
solidarité et de prière que tous les membres de notre communauté
scolaire se sont levés pour partager cette douleur et offrir un support à
la grande famille des Broncos en général et à chaque famille éprouvée en
particulier.
Nous saluons et exprimons notre appréciation et fierté aux premiers
intervenants partis de Zenon Park pour offrir un premier secours aux
victimes sur le lieu de l’accident.
Drapeaux en berne, moments de méditation et de prière chaque matin,
cartes et autres messages écrits à la famille de Xavier Labelle, aux
Broncos et à la communauté de Humboldt ont été des actions
spontanées de notre communauté scolaire.

Nous tenons à rassurer Xavier Labelle, à la grande famille de Broncos et
la communauté de Humboldt, que Notre-Dame-des-Vertus est avec
vous!
Ensemble, nous allons traverser ce
moment difficile.
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RESPECT — ENTRAIDE — PLAISIR ET JOIE

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE—20 MARS 2018
Un grand merci à la cité étudiante pour un merveilleux après-midi avec repas, ateliers et
activités pour célébrer la journée de la francophonie. Merci à M. Philippe Potié pour nous
avoir expliqué c’est quoi être un trappeur et à M. Guy Jean pour la démonstration du tisage
avec de la laine d’alpaga sur un rouet.

« La fierté ne s'imite point, elle tient à l'âme qui seule peut l'exprimer et la sentir. »

Citation Chauvot de Beauchêne

http://www.proverbes-francais.fr/citations-fierte/#K9tgYlGY3VIVCZY9.99
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À COLLER SUR LE FRIGO!
DATES À RETENIR

CLIP AND PUT ON FRIDGE!
DATES TO REMEMBER

Mardi 17 avril
• Badminton Junior— POD Playoffs—
Carrot River
Mercredi 18 avril
• Badminton Senior—POD Playoffs—
Melfort
Vendredi 20 avril
• Journée de Planification Enseignant

Tuesday, April 17th
• Junior Badminton POD Playoffs—
Carrot River
Wednesday, April 18th
• Senior Badminton POD Playoffs—
Melfort
Friday, April 20th
• Teacher Planning Day

(PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES)

(NO SCHOOL FOR STUDENTS)

Mercredi 25 avril
• 3e Bulletin—9e à 12e année
• Nathalie Shukin à NDV—Cours de
conduite en auto à Tisdale
Jeudi 26 avril
• Nathalie Shukin à NDV—Cours de
conduite en auto à Nipawin
• Diner chaud—chili et brioche 5$
Vendredi 27 avril
• Ateliers offert par la Société
Historique
Mardi 1 mai
• 9 h—Spectacle Lise Maurais—
ventriloque—gymnase—tout le
monde bienvenue
Mercredi 9 mai
• Immunisation 6e année

Wednesday, April 205h
• 3rd Report Card—Grades 9 to 12
• Nathalie Shukin at NDV—In Car
Sessions in Tisdale
Thursday, April 26th
• Nathalie Shukin at NDV—In Car
Sessions in Tisdale
• Hot dinner—Chili and a bun $5
Friday, April 27th
• Workshops offered by the Société
Historique
Tuesday, May 1st
• 9 a.m.—Show by Lise Maurais
(ventriloquist) - gym—everyone
welcomed
Wednesday, May 9th
• Grade 6 Immunization

« Pour me rendre heureux, un sourire peut suffire. »

Citation de Jean de La Fontaine ; À Climène (1671)

Read more at http://www.proverbes-francais.fr/citation-du-jour/#G0i3Bf6uxrLEMW1W.99
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TABLEAU DE MÉRITAS—AVRIL 2018
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CONNEXION GÉNÉRATIONS
Depuis le mois de novembre, les élèves de la
prématernelle 4 ans et les aînés de la
communauté de Zenon Park font ensemble
des activités diverses à l’AFZP. L’invitation
est lancée à tous les ainés et parents des
élèves de la prématernelle 4 ans.
Heure :

10h à 11h30

Dates :

17 mai

One Thursday a month, parents of the 4
year old preschoolers and seniors from the
community are invited to come and enjoy organized activities, crafts and a snack starting
November 2017 (see dates above). All activities will be at the AFZP from 10 am to 11:30 am.

NOUS SOMMES #HUMBOLDTSTRONG
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PRODUCTIONS D’ARTS — 7E À 12E ANNÉE
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ATTENTION!!!!

CÉLÉBRONS LA FRANCOPHONIE

ABSENCES
Veuillez s’il vous plait
appeler l’école pour
motiver l’absence de
votre enfant.
Please call the school to
motivate your child’s
absence.
AUTOBUS / BUS
Pour votre information :
For your information:
Jason Perrin :
1- 306-768-7203
Floyd Price :
1-306-768-7960

Colette Marchildon :
1-306-886-7546

RÉUNIONS DU
CONSEIL
ÉCOLE ET CSF

CSF

Prochaine réunion—
16 avril 2018
9h à Saskatoon

Conseil école
NDV

Prochaine réunion—
23 avril 2018
19h à l’école NDV

ATTENTION—Important information is translated but I
welcome parents that want a verbal translation of any articles to
contact me by phone or by email. Contact info listed below.
Colette Pelchat

École Notre-Dame-des-Vertus
VOTRE LOGO

650—2e rue Nord C.P. 248 Zenon Park (Saskatchewan) S0E 1W0
Tél. 306-767-2209 Fax 306-767-2215 courriel / email — ndv@cefsk.ca
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