AVRIL 2020

Bienvenue à l’école Alexandre-Taché. Au courant de l’année,
la communication avec les familles
sera envoyée par courriel le dernier vendredi de chaque mois. Chaque édition vous informera de ce qui se passe à
l’école à ce moment de l’année scolaire.

MESSAGE DE LA DIRECTION :
Avec l’annonce de la fermeture des classes, l’école procède avec des nouvelles modalités de travail et des nouvelles
façons de livrer le contenu des cours à nos élèves. Nous voulons remercier toutes les familles qui sont venues chercher
les effets personnels et les manuels scolaires des élèves. Ceci aidera l’élève à suivre la suite des leçons qui seront
communiquées en avril. Veuillez lire et suivre les communications du Conseil scolaire et de l’école qui seront envoyés
pour les semaines à venir.
Nous vous souhaitons une joyeuse Pâques et un merveilleux congé du printemps.
Demeurez en santé et prenez vos précautions.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 :
L’école a envoyé, à chaque domicile, les documents nécessaires pour les renouvèlements d’inscriptions pour l’année
scolaire 2020-2021. Nous vous demandons de mettre à jour les informations qui se retrouvent sur les documents
et de les retourner à l’école ou l’envoyer par courriel directement à Mme Lavallée (mlavallee@centrenord.ab.ca)
avant la mi-avril 2020.
Nous vous remercions à l’avance pour votre appui et de nous retourner les formulaires le plus rapidement possible.
Ce processus nous permettra de mettre en place notre personnel enseignant, notre personnel de soutien et de nous
assurer que tout sera en place avant l’arrivée des élèves en septembre.

TRANSPORT SCOLAIRE – TRAJETS D’AUTOBUS POUR SEPTEMBRE 2020 :
Nous commençons déjà à planifier les trajets des routes d’autobus pour la rentrée scolaire en septembre 2020. Afin
d’assurer que votre enfant soit ramassé et déposé comme il se doit chaque jour, veuillez indiquer les changements
nécessaires sur le formulaire « transport scolaire—septembre 2020 » que l’école vous remettra.
Voici les changements à nous communiquer si, pour le mois de septembre:
vous prévoyez déménager; OU
vous ne prévoyez pas utiliser le service de transport; OU
les coordonnées utilisées présentement pour le transport de votre (vos) enfant(s) changeront
(ex. changement de service de garde).
Veuillez remettre la feuille indiquant les changements à l’école avant le 28 juin. Après cette date, les envoyer
directement au service de transport au Conseil scolaire Centre-Nord au Bureau 322, 8627, 91e Rue NO, Edmonton,
Alberta, T6C 3N1. Notez que le bureau du Conseil est ouvert tout l’été.
Service de transport
780 468-6440 ou 1 800 248-6886

CONSEIL D’ÉCOLE ET SOCIÉTÉ DES PARENTS:
La prochaine réunion des membres du conseil d’école aura lieu le mardi 7 avril 2020. Tous les parents peuvent assister
aux réunions, toutefois seuls les parents élus ont le droit de vote lorsqu'il y a des propositions. Si vous désirez aborder
un point particulier à la réunion, veuillez communiquer à l’avance avec le président, Clément Lapointe, à l’adresse :
clemlapt@telus.net. Les réunions ont lieu à 18h30 dans le salon du personnel.
Tous les procès-verbaux de nos réunions sont disponibles sur le site Web de l’école à l'adresse
www.at.centrenord.ab.ca.

