
 

École Valois   449 – 10e rue est  Prince Albert  SK  S6V 0Z5   

Tél: 306-763-0230   Téléc: 306-763-1993    Courriel: valois@cefsk.ca 

École Valois Numéro 4 

1ère:  
3e: Nouvelle  

7 a  

   

LA VOIX DES GAULOIS 

OCTObre 2017 
La semaine du 2 au 6 

6 oct : Messe début d’année : Action de grâce à 
10h45 

16 oct : Photos scolaire 
27 oct : danse d’Halloween de 17 à 20h (détails à 

venir) 
  

DATES À RETENIR 

Devoirs & projets 

Lundi, 2 octobre 

Mercredi, 4 octobre 

4e année : Short Vowel Quiz 

<Vision, Volonté, Vitalité!> 

Mardi, 3 octobre 

Jeudi, 5 octobre 

Vendredi, 6 octobre 
1e année : Montre et raconte Ember 
2e année : Dictée 
3e année : Dictée 
4e année : Dictée 
 

Bibliothèque 

Maternelle : mardi 
1e année : vendredi 
3e année : mercredi 
4e année : mardi 
5e année : jeudi 
6e année : vendredi 

 

9e à 12e année : Éducation physique Sortie à Little 
Red, promenade de vélo. Amenez : dîner, bouteille 
d’eau, casque et vêtements confortables 

Dernier rappel que les agendas sont 

distribués. S.V.P. envoyez $8 pour 

l’achat de l’agenda si vous ne l’avez 

pas déjà envoyé. Merci.  

 

1e année : Montre et raconte Cohen 
APA 7 : cuisine théorie – les mesures et QUIZ vocabulaire 
de la cuisine 

Veuillez aider l’École Valois à venir en 
aide aux gens dans le besoin en 

faisant un don de nourriture non-
périssable. Vous pouvez apporter vos 

dons jusqu’au 5 octobre.  
Merci de votre générosité! 
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Conseil 

école 

Cet automne, nous avons 
deux postes sur le conseil 
école à combler.  C’est une 

belle opportunité pour vous, 
comme parents, de vous 

impliquer dans la vie scolaire 
de vos enfants.  Si vous êtes 

intéressé, ou si vous avez des 
questions, SVP contactez 

l’école. 

Notre prochaine réunion se 
passe le 3 octobre à 16h30.   

Les parents sont toujours les 
bienvenus. 

 
CANTINE 

GAULOIS 

Journée Scolaire 

La journée scolaire débute à 9H00 et 
fini à 15H30.  Il n’y a pas de 

surveillance le matin avant 8H45.  Si 
vous avez besoin d’un service de 

garde pour votre enfant avant 8H45, 
le programme « Avant/Après 

École » est disponible.  Pour plus 
d’information, contactez Sandra au 

306-922-2378. 

 
 

La cantine sera ouverte chaque 
midi de lundi à vendredi 
débutant le lundi 18 septembre. 

La pizza est à vendre pour 2,50$ 
par pointe chaque jeudi 
débutant le 21 septembre.  

Début du programme de lait est 
le mardi 3 octobre. 

 

INFORMATION POUR LES PARENTS 

La marche Terry 

Fox était un grand 

succès! 
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LA MAISON DES GAULOIS 

Cross Country – 4e  – 12e   

Entraineur :  M Bowden 

Pratiques :  Midi – lundi, mercredi, vendredi 

Course : EXTRAVAGANZA le 3 octobre : course finale à Spruce 
Home durant la journée d’école – l’école transporte les 
athlètes 

Volleyball – Garçons 7e et 8e  

Entraineur :  Mme Topping 

Pratiques :  mardi le 3 octobre à 8H  

Jeux :  mercredi le 4 octobre de 
15h45 à 17h à King George  

Les parents sont responsables pour le transport des athlètes. Nous 
apprécions toujours votre appui de notre programme sportif !! 

Volleyball – Filles 7e et 8e  

Entraineur :  M Boutin 

Pratiques :  mardi le 3 octobre à 8H 

Jeux :  jeudi le 5 octobre de 15h45 
à 17h à King George 

Volleyball – Mixte 5e et 6e  

Entraineur :  Mme Boutin et Mme 
Denis 

Jeux :  mardi le 3 octobre de 
15h30 à 16h45 à Valois 

 mardi le 10 octobre de 
15h30 à 16h45 à Valois 

 mardi le 17 octobre de 
15h30 à 16h45 à Valois 

Omnium – 7 e à 12 e 

Nous envoyons 3 équipes sportives : 7/8 garçons, 7/8 filles et 9-12 garçons. 
Tous les autres élèves de la 7e à la 12e viendront aussi nous aider avec les 
lignes, le pointage et l’encouragement de nos équipes. Nous partons vers 
midi jeudi le 12 octobre et nous revenons vers souper vendredi le 13 octobre. 
 

Les jeunes doivent amener : 

• Espadrilles et culottes courtes pour le volleyball 

• Bouteille d’eau 

• Sac à couchage, oreiller, matelas de fond 

• 20$ pour des collations et le souper vendredi soir 


