REF 2630-NDV

Semer pour récolter

07 mai 2018

InfoParents
Le saviez-vous?
« Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera »
Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose
sous le soleil ". Voici une parole pleine de sagesse tirée
du livre d’Ecclésiaste. Elle nous rappelle que nos vies
sont faites d’étapes successives, et qui ne sont ni fixes, ni
semblables. Chaque étape est faite de mouvements et de
changements qui conduisent vers la maturité. Il en est
de même de la nature qui, par les saisons rythme le temps et chaque
saison a ses particularités.
Nous voici au printemps, une saison qui permet à l’agriculteur de
préparer le sol pour le temps de semailles afin de s’attendre à avoir une
bonne récolte. Tout agriculteur sait que le temps consacré, les moyens
utilisés ainsi que la qualité de semences mis au sol sont des facteurs qui
déterminent la qualité des récoltes.
Il en est de même pour nos vies. Prenons garde à la manière dont nous
semons dans la vie des uns et des autres. Nos actions d’aujourd’hui
auront des conséquences demain.
En tant que parents, qu’en est-il de nos relations avec nos enfants ?
Il est important non seulement de prendre en compte leurs besoins et
les écouter, mais bien plus apprendre à semer dans leurs vies en leur
communiquant des bases solides par des paroles, des gestes et des actes
qui vont faire d’eux des hommes et femmes responsables demain.
Apprenons ainsi à :
Prendre du temps avec eux, par le jeu, le bricolage ou le sport, afin de
développer une relation proche et positive.
• Les écouter attentivement quand ils nous parlent, cela construit en
eux la confiance.
• Leur témoigner notre amour quotidiennement.
• Décider quelles valeurs nous voulons leur transmettre et le vivre
devant eux, dans chaque situation qui se présente.
• Leur apprendre le respect des autres et d’eux-mêmes, la droiture,
l’honnêteté, le pardon, le courage, le travail, la persévérance,
l’amour du prochain…et par-dessus tout l’amour de Dieu.
Il est vrai que nous sommes souvent débordés d’occupations et stressés
au point de manquer du temps à consacrer à nos enfants. C’est pourtant
cela qui va les aider à développer un sens de bienêtre et d’équilibre.
Pensons donc aujourd’hui à la façon dont nous semons, arrosons et
accompagnons nos enfants, afin qu’ils grandissent harmonieusement
pour entrer dans l’âge adulte en vrai responsables demain.
Laurent Mukendi, directeur
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RESPECT — ENTRAIDE — PLAISIR ET JOIE

SPECTACLE—LISE MAURAIS, VENTRILOQUE
Grâce au Conseil culturel fransaskois, l’école NDV peut recevoir 2 spectacles par année
scolaire. Nous avons reçu le 2 mai Mme Lise Maurais, ventriloque, en spectacle. Elle a fait
rire les grands comme les petits.
Thanks to the Conseil culturel fransaskois, École NDV has the opportunity to have 2 shows a
year. This May, we had Lise Maurais, ventriloquist, comme do her show and she made
everyone laugh.

« Des fleurs qui s’ouvrent à la vie, c’est le printemps. »
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Denimon

À COLLER SUR LE FRIGO!
DATES À RETENIR

CLIP AND PUT ON FRIDGE!
DATES TO REMEMBER

Mercredi 9 mai
• Immunisation 6e année
Jeudi 10 mai
• Dîner chaud—jambon/riz/légumes—
faites votre commande avant le 8 mai
• 17 h 30—Souper bénéfice à la
fortune du pot pour la famille Diehl—
au gymnase de l’école
Lundi 21 mai
• CONGÉ—Fête de la reine—Pas
d’école
Jeudi 24 mai
• Athlétisme NESSAC à Melfort
Vendredi 25 mai
• 4e à 6e année—Tournoi
Balle-molle à Bellevue
Samedi 2 juin
• 14 h—messe de la fête des
finissants en l’Église NotreDame-de-la-Nativité
• 16 h—Collation des
diplômes au gymnase

Wednesday, May 9th
• Grade 6 Immunization
Thursday, May 10th
• Hot lunch—ham/rice/vegetables—
submit your order before May 8th
• 5:30 p.m.—Benefit Potluck
Supper for the Diehl Family — in
the school gym
Monday, May 21st
• HOLIDAY—Victoria Day—No
school
Thursday, May 24th
• NESSAC Track and Field— Melfort
Friday, May 25th
• Grades 4 tp 6—Softball
Tournament in Bellevue
Saturday, June 2nd
• 2 p.m.—Grad Mass at the Our
Lady of Nativity Church
• 4 p.m. —Graduation
Excercises in the school gym

SÉCURITÉ SUR LA
FERME
Nous disons merci à Bunge!
Nos élèves de la 4e à la 6e ont assisté le 26 avril
dernier à la journée d'exposition portant sur la
securité à la ferme organisée par la société Bunge
de Nipawin. Quelle bonne collaboration entre
notre école et sa communauté.

« Le sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière. »

Abbé Pierre
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TABLEAU DE MÉRITAS—MAI 2018

Maternelle et 1re année

Élève responsable :
Samuel Marchildon

Français parlé :
Marie Nyce Agbamene

« Il faut être heureux pour rendre heureux,
et il faut rendre heureux pour rester heureux. »
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Maeterlinck

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

Que
de
bons
moments
générations. Bravo!

entre

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.
Thank you to all participants from our community. We’ve had memorable
moments between generations. Way to go.

TOMATOSPHÈRE
Tomatosphère est un programme gratuit où les élèves de la maternelle à la 12 e année
partout au Canada utilisent des semences de tomates « de l’espace » pour étudier les effets de
l’environnement spatial sur leur germination. Il enseigne aux élèves les habiletés et les
processus liés à la recherche scientifique et à la démarche expérimentale.
Tomatosphere is a free program where Kindergarten to Grade 12 students across Canada
use "space" tomato seeds to investigate the effects of outer space on seed germination.
Operated by Let’s Talk Science,
Tomatosphere™ teaches students the
skills and processes of scientific
experimentation and inquiry.
http://tomatosphere.parlonssciences.ca/

Chaque classe à NDV a semé des graines
et voilà qu’elles poussent très bien.
Bravo!
Our space tomato seeds are growing!

« Rien n’est compliqué que de prendre la vie simplement. »

Berseaucourt
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE — CE NDV
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VENTE — VÊTEMENTS D’ÉCOLE

*** N’hésitez pas d’appeler l’école si vous avez des questions et / de l’aide à
compléter une commande.
*** Do not hesitate to call the school if you have questions and/or need help
with your order.
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ATTENTION!!!!
ABSENCES
Veuillez s’il vous plait
appeler l’école pour
motiver l’absence de
votre enfant.

BIENVENUE À NDV !
Le mardi 1 mai 2018, l’école NDV a accueilli 3 nouveaux élèves
venant directement de la Côte d’Ivoire. Nous souhaitons la
bienvenue à la famille Agbamene.
Tuesday, May 1st, 2018, École NDV welcomed three new
students who have arrived directly from the Ivory Coast.
Welcome to the Agbamene family.

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

Nick-Even
Prématernelle

Marie Nyce
1re année

CSF

31 mai 2018
9h à Regina

Conseil école
NDV

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

Yann Corneille
7e année
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
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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

