École élémentaire catholique du Sacré-Coeur
310 rue Fitch, Welland (ON) L3C 4W5
Tél. : 905-734-8133

Téléc. : 905-734-9385
scw.cscmonavenir.ca

COMMUNICATION DE MME CHAUVEL DU 14 FÉVRIER 2020
1. BULLETIN SCOLAIRE 1ère étape, dans le sac de votre enfant aujourd’hui, dans
une grande enveloppe, dans laquelle est incluse une lettre explicative de la façon dont
le rendement vous est communiqué pour ce semestre. Je vous recommande de
contacter l’enseignant/e de votre enfant pour toutes questions ou demande de rendezvous. L’enseignant/e de votre enfant sera heureux/se de répondre à vos questions.

 Reçu d’impôts pour don /Marcheton dans cette enveloppe aussi
2. Carême 2020, « Découvre Dieu » (26 fév. au 9 avril)
À l’heure des réseaux sociaux et de la technologie décuplée, ce sera un temps spécial
pour nos élèves et le personnel de notre école pour approfondir notre relation personnelle
au Christ Jésus. Ce carême nous invitera à découvrir que Dieu est beaucoup plus qu’une
simple énergie. C’est une invitation à changer notre regard, à être conscient de cette force
de Dieu en nous, à reconnaître son image chez les autres, à ressentir son amour pour
chacun de nous ; amour qui peut se multiplier en bontés dans nos vies, à condition de les
voir ou de les entendre. Soyons la Lumière du Monde ! La préparation du carême
permettra à nos élèves de découvrir cette présence de Dieu en eux, afin de l’acclamer
avec joie lors de la fête de Pâques. (adapté de la source : OPECO)
Voici comment votre enfant vivra le début du Carême :


mardi Gras/Crêpes : la journée crêpe n’aura pas lieu dans son format

habituel. Toutefois, le conseil d’école continue de fonctionner et il a voté d’offrir
une collation crêpe+sirop d’érable à chaque élève:
 Quand ? le mardi 25 février, à la collation de 11h00
 Cette collation sera préparée et distribuée par Lunch Lady.
 Parents : j’ai juste besoin de recevoir votre permission via School-day
pour que votre enfant reçoive ce petit cadeau de l’école en guise de
célébration de Mardi Gras.
 School-day, onglet EVENT : « Collation-Crêpes 25 février2020 »  Si l’école est fermée ce jour-là pour cause de grève, cette distribution sera
annulée.



MERCREDI DES CENDRES – 26 février : je m’occuperai

personnellement de l’apposition des cendres auprès de chaque élève de maternelle
à 8e année ce jour-là, afin de marquer le début du Carême 2020.





Les activités de Carême seront vécues en salle de classe
comme d’habitude. L’enseignement religieux se poursuit
dans la plus grande rigueur.
Élèves de 2e et 3e : la préparation aux sacrements se poursuit
normalement avec la paroisse et l’enseignement religieux relié à ce
sacrement se poursuit en classe (voir lettre envoyée hier par Mme Gagnon
Anik aux parents concernés par ce sujet).

3.

Salon du
livre organisé par
SOFIFRAN
(www.sofifran.org)
dans le cadre du
FESTIVAL
FESTIV’ÉBÈNE, les 6
et 7 mars, à St
Catharines (voir
affiche ci-contre).
Bravo à notre
partenaire SOFIFRAN
pour cette superbe
initiative culturelle!

4. Epelle-moi
Canada :compétition
régionale le 8 mars à
Jean-Vanier - 20
élèves de notre école
y participent.
5. Vendredi 21 février :
possibilité de grève
générale et donc de
fermeture de l’école
(voir courriel envoyé
hier à tous les
parents). Vérifiez bien
le statut de l’école sur notre site web : https://scw.cscmonavenir.ca/
Avec mes plus chaleureuses salutations, dans l’Espérance, et dans la joie de ce week-end
en famille – CC -

