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Dates à retenir:
-Le 11 janvier:
Premier jour de classe après les
vacances de fin d'année

-Le 29 janvier:
Journée pédagogique- pas d'école

 

 

 

Rappel: Brrr! C’est l'hiver. Les enfants vont dehors chaque
jour pendant au moins 30 minutes. SVP veuillez vous assurer
qu’ils sont habillés avec des manteaux d’hiver, mitaines et
tuques. 

Inscriptions pour Grandir en français: Votre enfant
aura 4 ans au plus tard le 31 décembre 2021? C'est le
temps des inscriptions au programme de la prématernelle
de la Nouvelle-Écosse - Grandir en français. Le lien est sur
notre site web, ou vous pouvez le trouver ici: 

https://powerforms.docusign.net/bc28f252-f224-4cab-
a5e9-44ccc6a219fd?env=ca&acct=53598632-4900-458a-
a4af-354ca1dac3af&accountId=53598632-4900-458a-
a4af-354ca1dac3af

Rappel: Changements des prix:
*Diner: 4,50$
*Sandwich: 4,00$
*Programme après l’école: 12,00$ pour un enfant,
16,00$ pour deux enfants
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Poste terme: Agent(e) de développement scolaire et communautaire:
Dates: 12 avril 2021 au 31 août 2022
Où: École Pubnico-Ouest
35 heures par semaine
Date limite des candidatures: (AAAA/MM/JJ): 2021-01-18 à 23h59

Lien: https://career17.sapsf.com/sfcareer/jobreqcareer?jobId=44602&company=C0000164256P1

Postes occasionnels: Aide bibliotechnicienne, Aide-enseignante, Éducatrice, Adjointe administrative
scolaire, Aide-cuisinière, Concierge 2.

lien: https://jobs.ednet.ns.ca/job/Pubnico-Ouest-CSAP-21-806-Postes-occasionnels-de-soutien-%C3%89cole-
Pubnico-Ouest-NS-B0W-3S0/543802417/?locale=fr_CA

Prélèvement de fonds pour la cafétéria: Nous allons vendre de la pâte à biscuits gelée comme un
prélèvement de fonds. Les détails sont décrits dans la note aux parents.  SVP envoyer votre commande et
argent à l'école avant le 27 janvier. Nous allons aussi vendre des biscuits et des muffins les jeudis au temps
du petit goûter. Les élèves peuvent en acheter chaque pour 0,50$. Nous allons mettre ce que nous offrons les
jeudis sur notre site web.
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Les élèves de la 3e année: Les élèves de la 3e
année ont mérité une récompense de gomme et
chapeaux pour leur beau travail avec Mme Diane.  

Les élèves de la 4e et la 5e années: Les
élèves de la 4e et la 5e année ont joué un jeu
de la sentinelle dehors pendant un beau jour
d’hiver. 

À venir:

-Nous allons avoir un carnaval d'hiver cette année. Horaire à suivre.

-Le 4 février: Session d’information via Zoom pour les parents qui ont un enfant qui ira à Grandir en
français en 2021-22

-Le 12 février: Fête de la St. Valentin. L'échange de valentins est permis. Pas de nourriture des parents
SVP.

-Le 15 février: Journée du patrimoine- Pas d’école
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