From your amazing French coordinators

AVRIL
À VENIR
Hello, Bonjour, Hadih,
Joyeux printemps !

LE 29 AVRIL
BCLCA : CONGRÉS ANNUEL
FORMULAIRE POUR S’INCRIRE A VENIR

Nous sommes tellement heureux que les ateliers de Renée
Michaud avaient tant de gens présents. Il y a eu tellement de
commentaires positifs des enseignants qui ont exprimé à
quel point Renée Michaud était engageante et dynamique.
Maintenant qu'il y a seulement quelques mois qui nous en
reste de l'année scolaire, nous voulions exprimer que nous
avons tellement aimé le temps a travaillé dans vos classes, a
collaboré ensemble et que nous apprécions que vous ayez
prêt à partager vos ressources et images merveilleuses. S'il
vous plaît écrivez-nous si vous avez quelque chose que vous
souhaitez partager dans notre prochain bulletin dans le coin
communautaire.
Enfin, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un
soutien supplémentaire dans votre classe.
Le coin communautaire :

Une classe de 4/5 années :
(Lisa Morestin-Cadet)

(KATY ARNETT)
L’EVALUATION DE L’ECRITURE (GR.1-8)
SESSION # 1 – LE 19 AVRIL (3H15-4H30 A LDB
(COMMENT FAIRE)
HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/PAGES/RESPONSEPAGE.ASPX?ID=SGEWW4YCEQWECHVRVOJJEPGLEE3GZXOKSBILSWPQJZUQZZRVDFVSEZIMKO3WTLOMETETDLVQULKNI4U

SESSION # 2 – LE 12 MAI (3H30-5H30 A LDB
(CORRIGER ENSEMBLE. LE SOUPER SERA FOURNI)

Une classe de 7e année : La pièce de
Théâtre du petit chaperon vert
(Eleni Stampoli- prof de musique)

La bibliothécaire extraordinaire :
(Elizabeth Beaudry)

Un message du Cercle des Canadien Français
April Activities at French Cultural Center:

April 14, from 5-7pm, chalk couture workshop: You will learn
how to make beautiful, professional-looking decorative items and
crafts using chalk paste.
April 21 from 5-7pm to honor Earth Day, join this guided nature
walk to mingle with other community members as well as explore
the natural outdoors of Prince George during spring time.
April 23 from 12-2:30pm, this cooking class will take you to
Ghana; peanut sauce with rice balls on the menu. The activity will
be held at the association (limited sports) and online, and all
ingredients will be provided.
April 30 from 10am -12pm, you are invited to this morning story
telling activity with an Easter theme for families and anyone else
who is interested. For the children, there will be a craft activity
and an Easter egg hunt.
For further details and to reserve your spots, do not hesitate to
contact Le Cercle des Canadiens Français de Prince George
1752, rue Fir, Prince George, T: (250)617-8689

N’hésitez pas de nous contacter avec des besoins. Nous
sommes ici pour vous !

Corina White- cwhite@sd57.bc.ca : K-2 année
Barb Campbell- bcampbell@sd57.bc.ca : 3 à 5 année
Navid Mathiscyk- nmathiscyk@sd57.bc.ca : 6 année +

