
Chers parents, 
 
Nous sommes déjà au mois de février !  
 
En hiver, il importe de bien se vêtir pour les conditions, de bien dormir (les élèves se 
fatiguent facilement) et de bien manger pour rester en santé. 
 
Voici quelques informations importantes. 
 
Inscription Maternelle 2018-2019 
Afin de bien planifier l'année scolaire suivante et la rentrée 2018-2019, nous avons 
besoin de recevoir les inscriptions pour la maternelle 18-19 aussitôt que possible. SVP 
aviser le secrétariat si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 31 décembre 2018 et 
demander les fiches d'inscriptions si ce n'est pas déjà fait. Merci! 
 
Venez apprendre l'art du tissage - gratuitement! 
Un projet de la FFANE : Ouvert aux filles, garçons, femmes et hommes 
 
        Session de couverte piquée : le samedi 17 février avec l'artisane Karine Lahaie 

 11 ans et plus 
 10h à Midi, salle La Pirouette, 199 avenue du Portage, Dartmouth  
 Inscrivez-vous avant le 16 

février: lightmagnolia@gmail.com ou coordonnatrice@ffane.ca 

 Session de tapis Hooké avec tissus: le samedi 10 février avec l'artisane Clara 
Dugas,  

 13h à 15h (1:00pm-3:00pm) suite 2085, IFNE, 6960 chemin Mumford, Halifax B3L 
4P1,  

 Inscrivez-vous avant le 8 février: elmounia@immigrationfrancophonene.ca 
  ou coordonnatrice@ffane.ca 

 Session de tapis tressé: le dimanche 11 février avec l'artisane Penny Burton, 
 13h à 15h (1:00pm-3:00pm) suite 2085, IFNE, 6960 chemin Mumford, Halifax B3L 

4P1, 
  Inscrivez-vous avant le 8 février: elmounia@immigrationfrancophonene.ca 
  ou coordonnatrice@ffane.ca 

 Session d'initiation au tissage: le samedi 17 février avec l'artisane Penny Burton, 
 13h à 15h (1:00pm-3:00pm) suite 2085, IFNE, 6960 chemin Mumford, Halifax B3L 

4P1, 
  Inscrivez-vous avant le 15 février: elmounia@immigrationfrancophonene.ca 
  ou coordonnatrice@ffane.ca 
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 Partenaires Immigration francophone Nouvelle-Écosse et Femmes action HRM 

Poux 
Pendant l'hiver, il importe de vérifier les cheveux des enfants régulièrement, de laver les 
tuques souvent et de mettre les manteaux à la sécheuse régulièrement pour 20 
minutes. SVP rappeler aux enfants de mettre leurs tuques et mitaines-gants dans la 
manche de leur manteau.  
Surtout, il importe de ne pas partager les tuques ou autres objets qui s'approchent des 
cheveux (élastiques, bandeau, etc). 
 
Course Terry Fox 
Nous avons reçu une lettre de remerciement de la Fondation Terry Fox qui indiquait que 
nous sommes numéro 2 sur les Top 20 Fundraisers of 2017. Bravo et merci à tous pour 
vos contributions à cette cause si importante, une très belle réussite. 
 
Congé pour élève du 2 mars - Sciences en folie offre un atelier 
Sciences en folie va offrir un atelier d'une journée le 2 mars à l'école secondaire du 
Sommet pour les enfants de la première à la 6e année. Si vous avez besoin de 
gardiennage, garder l'œil ouvert pour le formulaire qui sera envoyé bientôt. 
 
 
Dates à retenir  
 

Lundi 19 février 2018 Journée du Patrimoine (congé) 

Vendredi 2 mars 2018 Journée administrative (congé pour les élèves) 

Lundi 12 au vendredi 16 mars 2018 inclusivement 
 

Congé de mars 

Jeudi 29 mars 2018 Remise des bulletins 

Vendredi 30 mars 2018 Congé - Vendredi Saint 

Lundi 2 avril 2018 Congé - Lundi de Pâques 

Jeudi 5 avril 2018 Rencontres parents-maitres en soirée 

Vendredi 6 avril 2018 Rencontres parents-maitres (congé pour les élèves) 

 
Bonne semaine, 
Jacqueline LeVert et Lori Ann Comeau 
 
 


