
Prélèvement de fonds 'Seaux de pâtes à biscuits'
Pour aider à défrayer les coûts de notre cafétéria, nous faisons une vente de seaux 
de pâtes à biscuits congelées. Il y a six différentes saveurs : brisures au chocolat, flocons d'avoine et raisins
secs, gingembre, double chocolat, pépites arc-en-ciel et sablé. Un seau de 3lb donne 48 biscuits! Chaque
seau se vend pour 12$ (6$ de chaque seau ira à notre cafétéria!).  
*Date limite : Commandes et argent retournés à l'école avant le jeudi 1 avril s'il vous plaît!
**Tout autre commande/argent doit être retourné à l'école au plus tard le mardi 6 avril.    

Pâques
Il y aura une chasse aux oeufs dehors le mercredi 31 mars pour tous les élèves! Chaque élève recevra un sac
surprise de pâques le jeudi 1 avril. Nous demandons aux élèves de ne pas porter de la nourriture à l'école au
but de partager avec leurs camarades. Merci de votre collaboration! 

Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme
Le vendredi 2 avril c'est la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Madame Angeline fera une
présentation dans chaque classe cette semaine pour parler au sujet de l'autisme. Nous invitons les élèves de
porter un article multicolore le jeudi 1 avril.   
 

Smoothies
Le mercredi 7 et 28 avril, il y aura une vente de smoothies à la petite récré! Chaque smoothie se vendra au
prix de 1,00$ au profit de la cafétéria. 
*Notez que le service de cantine ne sera pas disponible les journées qu'il y aura une vente de smoothies. 
 

Cantine mobile
La cantine mobile offre des goûtés à chaque jour (à l'exception de la journée de la vente des smoothies) aux
élèves de la Maternelle à la 6ième année pendant la petite récré. 
Liste de vente: Fruit to go (0,50$), Fruitsations (0,50$), Fromage frais (0,50$), Barre de granola (1,00$),
Carré croustillant vanille (1,00$), boîtes à jus (1,00$), GoGo Squeez (1,25$), Goldfish (1,25$), Mini Ritz bits
au fromage (1,25$), bouchées granola (1,25$), Veggie Straws (1,25$), Pop corners (1,25$), Sun chips (1,25$),
lait au chocolat (1,50$).  

Remise des bulletins et rencontres parents-enseignants
La remise des bulletins scolaire sera le jeudi 8 avril. Les rencontres parents-enseignants seront faites au
téléphone le mercredi 21 avril en après-midi et en soirée.
Veuillez communiquer avec l'école pour faire un rendez-vous téléphonique (902) 663-5000. 
 

Prochaine rencontre du CEC et le Foyer-école 
La prochaine rencontre du CEC (17h30) et du Foyer-école (18h30) sera le lundi 12 avril via ZOOM. 
Voici le lien : https://gnspes.zoom.com/j/69080907084pwd=UzdoaU5jL3pvdHVtMlF4YmhEcEdrZz09

Bibiovirtuo
Le CSAP à maintenant une bibliothèque virtuelle! La Bibliovirtuo compte déjà au-delà de 2400 livres
numériques et audio. Des nouveautés sont ajoutées à chaque semaine!! À l'école ou à la maison, tous les
membres de la communauté du CSAP peuvent y accéder en utilisant leur compte sepne, et ce, sur un
téléphone intelligent, une tablette, un Chromebook ou un ordinateur: 
http://csap.cantookstation.com/   

Radio CPRP
Écoutez de la musique francophone tous les jours entre 6h30 et 22h!
https://sites.google.com/sepne.ca/moncprp/radio-cprp

Bouteilles d'eau
Un rappel que les fontaines à l'école sont fermés. 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.

Info-École
Dates à retenir
 

le jeudi 1 avril - Poisson d'avril! 

- Journée multicolore

- Date limite du prélèvement de fonds de  

  Seaux de pâtes à biscuits

- Spectacle virtuel 'Improtéine' (4 à 6) 

le vendredi 2 avril - Congé - vendredi saint

- Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme

le dimanche 4 avril - Joyeuses Pâques!

le lundi 5 avril - Congé - lundi de Pâques 

le mercredi 7 avril - Vente de smoothies 

                              (saveur : mélange de fruits)  

le jeudi 8 avril - Remise des bulletins (M à 9)

le lundi 12 avril - Rencontres CEC (17h30) et

Foyer-école (18h30) via ZOOM

le mercredi 21 avril - Rencontres   

parents/enseignants (M à 12) et 

demi-journée pédagogique (M à 12)

le jeudi 22 avril - Journée de la terre

le mercredi 28 avril - Vente de smoothies    

                                (saveur : mangue)
 

Dans notre école, il n'y a pas de NOIX ni

d'ARACHIDES. Merci! 

Nous joindre
44 chemin Ditcher

Wedgeport (N.-É.)  B0W 3P0

(902) 663-5000

(902) 663-5002 (télécopieur)

Site web: wedgeport.ednet.ns.ca 

Soyez à jour!
 Suivez École Wedgeport sur 

Facebook, Twitter et Instagram!

wedgeport.ednet.ns.ca avril 2021


