
Bonjour chers parents, 

1. Tournoi d’échecs 

Le tournoi d’échecs de l’école aura lieu le mercredi 10 février au Centre scolaire 
Samuel-de-Champlain. En raison de la pandémie et des règles de la santé publique, le 
tournoi sera en ligne seulement et respectera les classes-bulles.  

 Si vous voulez que votre enfant y participe, merci de remplir l’autorisation parentale 
(pour photos et médias) ci-jointe et la remettre au plus tard le vendredi matin 29 
janvier à son enseignant.e.  

 NOTE : votre enfant sera inscrit au tournoi de l’école, que vous donniez l’autorisation 
à votre enfant ou non d’être photographié. Nous avons besoin de ce formulaire pour 
préparer l’horaire de la compétition. Merci !  

 Nous n’avons pas les détails du tournoi du district pour le moment. En fait, nous ne 
savons pas pour le moment s’il y en aura même un. Mais nous voulions que nos élèves 
aient une activité enrichissante à faire, pour leur donner un semblant de normalité en 
ces temps incertains. Dès que nous aurons ces détails, nous vous aviserons.  

 Merci beaucoup de votre collaboration !  

p.s. Le tournoi de l’école aura lieu seulement si nous sommes en phase jaune ou 

orange. Nous vous informerons si les plans changent.  

  

2. Tendre la main à une personne âgés 

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) lance un défi aux élèves et au personnel 

de la maternelle à la 12e année, dans le cadre de l’initiative Tendre la main à une 

personne âgée.  

Afin d’apporter une touche plus humaine et personnalisée encore à ce beau défi, 

nous aimerions connaitre les noms des grands-parents de nos élèves qui vivent dans 

une résidence pour personnes âgées et leurs coordonnées en suivant ce modèle :  

  

  



 

Nom de l’élève  

Classe 

titulaire et 

niveau  

Nom du grand-

parent  

Coordonnées 

(adresse physique, 

courriel et no. de 

téléphone)  

        

  

Vous pouvez retourner l’information à l’enseignant.e de votre enfant ou 

à eric.kennedy@nbed.nb.ca .  

  

Merci beaucoup et au plaisir de semer la joie et des mots d’amour un peu partout 

dans la grande région de Saint-Jean en ces temps remplis de défis!  
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