Le 1er décembre 2016

Collaboration - Honnêteté - Respect

Franco-Info

Mot de la

Mot de la directrice
Chers parents,
Finalement, la neige est arrivée! Avec cela vient l’importance que les apprenants
soient prêts avec des pantalons de neige, des bottes, gants / mitaines. Vous
recevrez une lettre bientôt vous demandant d’envoyer un casque pour la
glissade.
La chorale a débuté ses présentations aux aînés dans les foyers de la
communauté. Si vous avez la chance d’aller leur écouter, voici les dates qui
restent: jeudi le 8 déc à Simon Fraser Lodge dès 10h et vendredi le 9 déc à
Gateway Assisted Living à 10h.
L’aide aux devoirs est en plein train et déroule bien avec Mme Sophie Coté au
volant! De plus, les repas offerts tous les mardis (APÉ et pizza des 6/7)
continueront après les fêtes, car le tout semble faire plaisir aux familles.
Deux activités hivernales sont planifiées: la raquette et ski de fond à Otway et le
patinage au Elkcentre. Les détails vous seront remis au mois de janvier.
Je prends ce moment pour vous souhaiter un congé de Noël reposant et
amusant avec vos familles et vos amis.
Dolorès Patenaude
!

Dates à retenir
Chorale à Jubilee Lodge 10h30
• 1 déc:
Distribution des pamphlets pour denrées dans le quartier
• 2 déc:
Promenade en traîneau 14h - Triple D Draft Horses farm
• 4 déc:
Recueillir les denrées dans le quartier /
• 5 déc:
Réunion de l’APÉ (18h30)
• 6 déc:
Chorale Simon Fraser Lodge 10h
• 8 déc:
Chorale Gateway 10h
• 9 déc:
• 13 déc: Repas pizza
• 15 déc: Spectacle de Noël 18h30
• 16 déc: Journée pyjama, déjeuner crêpes, assemblée du mois
• 19 déc au 2 janvier: Vacances de Noël
• 3 jan:

Retour à l’école

À tous les mardis du mois, votre enfant aura le choix de soit se procurer de
pointes de pizza ou bien de repas chauds variés. A toutes les semaines, vous
recevrez des bons de commandes pour ces différents repas chauds.

Repas pizza de 7e année

Repas chauds de l’APÉ

18 octobre
1, 15 et 29 novembre
13 décembre
17 et 31 janvier
14 et 28 février
28 mars
11 et 25 avril
9 et 23 mai
6 et 20 juin

11 et 25 octobre
8 et *22* novembre
*6 décembre*
10 et 24 janvier
7 et 21 février
7 mars
4 et 18 avril
2, 16 et 30 mai
13 et 27 juin
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Vacances de Noël

Anglophone parents can always get help with all communications sent home.
For more information on this issue of the Franco-Info, please call 250-612-0755.

Chanson à pratiquer avec votre enfant pour le concert de Noël
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc

On écrit sur les murs
(chanson de paix)

On écrit sur les murs
(suite)

(Filles 4-7)

(Filles 4-7)

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir

On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire

(Garçons)

(Garçons 4-7)
Partout autour de nous
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
(Tous) M à 7
Tout s'efface
Même leur trace
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
(Filles 4-7)
Des mots seulement gravés pour ne pas oublier,
pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain

(Tous) M à 7
Nos visages
Métissages
On écrit sur les murs le nom de ceux qu’on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
Ont écrit sur les murs pour que l’amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi

On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
(Tous)
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi
Un beau jour sur le monde endormi

Chanson à pratiquer avec votre enfant pour le concert de Noël
https://www.youtube.com/watch?v=sgrXaWnF8z0

Les liens de l’Amitié

Les liens de l’Amitié
(suite)

(Garçons 4-7)
Une prédiction, nui éternelle
Quand le royaume est menacé il faut s’unir
Pour retrouver (tous) le soleil
(Filles 4-7)

(Filles 4-7)
Il faut y croire encore
Ne pas baisser les bras
(Garçons 4-7)

La joie de vivre, c’est l’arc-en ciel
Qui nous relie, c’est un sourire qu’on garde en soi
Pour que demain (tous) se réveille

Pour conjurer le sort
Que revienne la joie

(Filles 4-7)

(Tous)

Il faut y croire encore
Ne pas baisser les bras

Pour conjurer le sort
Que revienne la joie

On est si forts, on est ensemble
Unis pour avancer
Rien ne peut briser
Les liens de l’amitié
Ne jamais laisser derrière soit ceux qu’on a aimés
On est si forts, on est ensemble
Amis pour tout changer

(Tous) M à 7

(Filles 4-7)

On est si forts, on est ensemble
Unis pour avancer
Rien ne peut briser
Les liens de l’amitié
Ne jamais laisser derrière soit ceux qu’on a aimés
On est si forts, on est ensemble
Amis pour tout changer

Il faut y croire encore
Ne pas baisser les bras

(Filles 4-7)

On est si forts, on est ensemble
Unis pour avancer
Rien ne peut briser
Les liens de l’amitié
Ne jamais laisser derrière soit ceux qu’on a aimés
On est si forts, on est ensemble
Amis pour tout changer

(Garçons 4-7)

L’union magique est à six coeurs
Quand on sourit la joie déborde, c’est le bonheur
Tout s’illumine en chemin
(Garçons 4-7)
La loyauté sauvera le jour
Rester fidèle aux sentiments qui nous entourent
Redonner vie au matin

(Garçons 4-7)
Pour conjurer le sort
Que revienne la joie
(Tous)

Au revoir madame Madeleine
et merci madame Sophie

Les élèves de la classe
de 6-7 année ont
préparé un petit repas
afin de remercier
mesdames Uzel et
Crandell. Ce repas
soulignait aussi le
départ de madame
Madeleine Crandell.

Nouveau personnel à Franco-Nord

Bienvenue M Gabriel Turcotte, nouveau
titulaire de la 6-7 année.

L’équipe Franco-Nord est enchantée
d’accueillir un nouveau membre.

Les réunions de l’APÉ
sont tous les premiers
**MARDIS** du mois à 18h30

Si vous êtes intéressés à acheter
la vidéo en DVD du spectacle de
Noël, vous pouvez l’acheter
d’avance. Vous n’avez qu’à remplir

Votre comité exécutif est:

le coupon-réponse envoyé à la

Présidente: Patricia Caron

maison et envoyer votre paiement

Vice-présidente: Julie Lizotte
Secrétaire: Maria Wilson
Trésorière: Lori Bernhardt

à l’école d’ici le 6 décembre.
Si vous avez des questions
contacter Pat Caron au
250-613-2598

POUR L’AIDE AUX DEVOIRS VOUS DEVEZ REMPLIR UN FORMULAIRE ET
CHOISIR LES JOURNÉES DÉSIRÉES POUR VOTRE ENFANT.
CONTACTER MME ZUEHLKE AU SECRÉTARIAT 250-612-0755

Diversified Bus Transportation
Linda Wiebe: 250-563-5431

Petites bouchées aux olives
Portions: 25
Ingrédients
1 contenant (250 g) de fromage à la crème
1/4 c. à thé de sel d’assaisonnement
½ pot d’olives vertes farcies au piment
3/4 de tasse de pacanes hachées
Préparation

1- Dans un bol à mélanger ou au robot culinaire, mélanger le fromage à la crème avec le
sel d’assaisonnement et 2 c. à soupe du jus provenant du pot d’olive. Laisser refroidir au
réfrigérateur pour que le fromage durcisse, environ 30 minutes.
2- Une fois le mélange refroidi, enrober complètement chacune des olives de fromage à
la crème, en façonnant une boule de fromage. Rouler chaque boule ainsi farcie dans les
pacanes hachées. Réfrigérer pour faire durcir à nouveau.
3- Au moment de servir, couper chacune des boules en deux et les présenter avec le côté
coupé vers le haut.
______________________________________________________________________

Petites coupes de saumon fumé et concombre
Portions: 12
Ingrédients
1 concombre
1 c. à soupe d'oignon rouge haché
1 tasse (petite) de yogourt nature
1 pincée de piment d’Espelette (small red hot peppers)
2 tranches de saumon fumé
Sel
Préparation
1- Laver et peler le concombre. Retirer les pépins. Couper quelques rondelles à
conserver pour la présentation. Râper le reste à la grosse râpe. Saler et laisser
dégorger une demi-heure.
2- Au concombre, ajouter l'oignon, le yogourt et le piment d'Espelette; mélanger.
3- Couper le saumon fumé en petits dés et ajouter au précédent mélange. Saler.
4- Diviser la préparation dans des petites coupes ou des verres en verre et garnir
avec les rondelles de concombre réservées.

