Le 6 janvier 2017

Collaboration - Honnêteté - Respect

Franco-Info

Mot de la

Mot de la directrice
Chers parents,
Rebienvenue chez vous !
J’espère que votre congé de Noël avec nos apprenants fut rempli de joie et de
moments inoubliables. Je vous souhaite que le bonheur pour l’année 2017.
Le mois de janvier sera très occupé avec les apprenants qui travaillent leurs
méthodes scientifiques pour l’Expo-sciences qui aura lieu le lundi 6 février.
N’oubliez pas de faire contacte avec Mme Sarah pour de l’appui ou des
questions à ce sujet.
Nous vous rappelons de bien veiller à ce que votre enfant soit habillé pour
l’hiver avec ses bottes, mitaines, tuque et manteau d’hiver. Un rappel qu’il
faudrait envoyer les casques pour la glissade afin que votre enfant puisse
participer lors des cours d’éducation physique sur la côte.
Merci.
Dolorès Patenaude
!

Dates à retenir …
• 3 jan:
• 11-23jan:
• 13jan:
• 24 jan:
• 26 jan:
• 27 jan:
• 30 jan:

Retour à l’école
Réunion de l’APÉ (18h30)
Les EHB (4e/7e)
Patinage au Elksenter (9h) et diner chili des parents
Repas de l’APÉ (Saucisses et perogies)
Assemblée du mois (11h15)
Journée pédagogique (pas d’école)
Parade et couronnement du Roi et de la Reine du Carnaval
d’hiver commencera à 14h

Les élèves de 7e année ne vendront plus de pizza.
D’autres levées de fonds se feront au cour de l’année.

Repas chauds de l’APÉ
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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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.

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

Expo-Sciences
Mme Patenaude est à la recherche
de juges pour le 6 février. Si cela

Votre comité exécutif est:

vous intéresse, les heures sont de

Présidente: Patricia Caron

8h40 et 12h40. Veuillez contacter

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

Mme Zuehlke au 250-612-0755
avant le vendredi 13 janvier.
Une collation et le diner
vous seront offerts.

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

Soupe ‘’Pot Stickers’’

C'est un repas complet lorsqu'on le sert avec du bon pain chaud fait maison et un verre
de votre vin préféré.
Ingrédients
2 boîtes de bouillon de poulet ou boeuf (ou bien votre propre bouillon fait maison)
2 gousses d'ail émincées
1 chile jalapeño vert ou rouge frais, épépinés et émincés (optionnel)
16 à 18 ‘’Pork Pot Stickers’’ ou ‘’Pork Vegetable Dumplings’’ congelés
1 1/2 tasse d'épinards frais ou épinards réguliers, déchirés (environ 1 once) ou 1/3
tasse d'épinards de feuilles congelés (un quart d'une boîte de 10 onces), décongelés,
égouttés et pressés pour éliminer l'excès de liquide
2 c. à thé de sauce soja
1/2 c. à thé de gingembre râpé
Huile de piment fort (optionnel)
Instructions
Dans une casserole moyenne, faire mijoter le bouillon de poulet avec l'ail et le jalapeño à
feu doux pendant 5 minutes. Ajouter les ’’Pot Stickers’’ congelés et laisser mijoter 5
minutes supplémentaires. Ajouter les épinards et laisser mijoter juste jusqu'à ce qu'ils
soient fanés mais toujours verts.
Servir chaud, avec de l'huile de chili sur la table pour ceux qui le préfèrent.
Note: Vous pouvez untiliser différent ‘’Pot Stickers’’. Il viennent en différente saveur. Il y
en a aux légumes et fruits de mer, légumes et poulet. Choisissez la saveur que vous
désirez.

