
Bonne année à tous les membres de notre communauté scolaire! J'espère que tout le
monde a passé de merveilleuses fêtes. Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau nos
élèves à l'École Wedgeport et nous avons hâte de travailler à nouveau avec eux.
Angèle Marr, directrice 

Rencontre du CEC via ZOOM
Quand: le lundi 11 janvier
Heure: 17h30 
Lien ZOOM: https://gnspes.zoom.com/j/68480773714?
pwd=NHRTWFZualdNS3dKVFErR25adzlTUT09

Session d'information du Programme de prématernelle de la N.-É. Grandir en
français et à la maternelle  
Session questions/réponses reliées aux critères d'admission seulement. Les
inscriptions sont acceptées à partir du 4 janvier. (www.csap.ca/inscriptions) 
Quand: le mardi 12 janvier
Heure: 18h30
Lien ZOOM: https://csap-ca.zoom.us/j/86540446916

Poste terme aide-enseignante
Nous sommes heureux d’offrir l’opportunité excitante suivante :
Aide-Enseignant(e): École Wedgeport - 5,5 heures par jour (27 heures par semaine)
Poste terme allant au 30 juin 2021
Entrée en fonction: Dès que possible
Date limite des candidatures: le mardi 12 janvier, 2021 à 23h59
Visitez: www.csap.ca/emploi 

Clubs du midi
D'après les résultats d'un sondage avec les élèves de la troisième à la sixième année,
nous avons choisit trois activités avec le plus haut intérêt afin d'offrir des clubs à
l'heure du midi. À chaque semaine, il y aura 'LEGO lundi', des jeux de société le
mercredi et vendredi sportif. Afin de ne pas mélanger les cohortes, le groupe classe
changera de club à chaque semaine. Nous espérons organiser des clubs pour les
classes de la maternelle à la deuxième année bientôt.         

Bouteilles d'eau
Les fontaines à l'école sont fermés jusqu'à ce que notre eau soit évalué. Les élèves sont
demandés d'amener une bouteille d'eau à l'école à chaque jour pour la salle de classe.
Ils peuvent remplir leurs bouteilles aux distributeurs d'eau disponibles dans l'école.

C'est l'hiver, y fait frette!
N'oubliez pas d'assurer que les élèves portent des vêtements appropriés à la
température pour jouer dehors. C'est une bonne idée d'envoyer une deuxième pair de
mitaines/gants pour ceux qui aiment s'amuser dans la neige!

Les élèves restent à l'intérieur seulement si la température 
est en-dessous -10 avec le vent.

Info-École
janvier 2021

Soyez à jour! Suivez École
Wedgeport sur Facebook, Twitter

et Instagram!

Nous  joindre
44 chemin Ditcher
Wedgeport (N.-É.)  B0W 3P0
(902) 663-5000
(902) 663-5002 (télécopieur)

Site web: wedgeport.ednet.ns.ca 

Dates à retenir
 

le lundi 4 janvier
- Inscriptions au Programme GEF et à la
maternelle sont acceptées

le lundi 11 janvier  
 -  Premier jour de classe après les
vacances de fin d'année 
- Rencontre du CEC via ZOOM (17h30) 
 
le mardi 12 janvier
- Session questions/réponses (ZOOM) du
Programme GEF (18h30) 

le vendredi 29 janvier 
- Journée pédagogique (M à 9e année)    
- Journée administrative 
  (10 à 12e année) 

Dans notre école, il n'y a pas de NOIX ni
d'ARACHIDES. Merci ! 


