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PRINCIPAL'S  MESSAGE
Février est l'un de nos mois les plus chargés pour célébrer la culture et l'alphabétisation! Nous avons été occupés à explorer 

le monde de lecture et nos cultures et patrimoines métis et français avec de nombreuses activités tout au long 
du mois, à travers du mois de "J'aime lire" et une semaine de célébrations du Festival du Voyageurs. Nous 
tenons à remercier chaleureusement notre Fédération locale des Métis pour leur don en faveur du 
petit-déjeuner aux crêpes, et notre ÉSMS PAC pour leur don en faveur du POW WOW et du petit-déjeuner aux 
crêpes. Merci au personnel de l'école et aux parents pour leur travail dans la coordination des événements de ce 
mois et pour avoir donné de leur temps et leur aide.     -     February is one of our busiest months when it comes 
to celebrating culture and literacy! We have been busy exploring the world of books and our Métis and French 
cultures and heritages with numerous activities throughout all of February, through both "I love to read month" 
and a week long of Festival du Voyageurs celebrations. We would like to extend a big thank you to our Local 
Métis Federation for their donation towards the pancake breakfast, and to our ÉSMS PAC for their donation 
toward the POW WOW and the pancake breakfast.  Thank you to the school staff and parents for their work in 
coordinating this month's events and for volunteering their time and help.  

Des invitées spéciales dans la salle de classe de Mme Kaelyn  pour le mois de la lecture!: Lucy Sloan, 
de Lil? Steps avec sa chèvre Cristabelle, et Fabienne Gagnon, poète québécoise! -  A couple of special 
guests visit Mme Kaelyn's classroom for I Love To Read Month!: Lucy Sloan from Lil? Steps, along with 
her goat Cristabelle, as well as Fabienne Gagnon, a French poet from Quebec!



Les élèves ont goûté à la soupe aux pois 
traditionnelle!. Students enjoyed a taste of 
traditional pea soup!

Le bannock en maternelle. 
Maternelle students enjoy  bannock.

Le  Pow Wow avec le groupe de Tyson Henry.            
Tyson Henry's group including students in the Pow Wow.

Sayzoons partage une expérience de raquette avec des 

étudiants combinée au tir à l'arc. Sayzoons shares a 

snowshoeing experience with students combined with archery.

Les élèves s'amusent dans la salle de la cave de l'Église durant le dîner de crêpe .   -    Students enjoyed 
themselves at the pancake breakfast cooked up by staff at the hall in the basement of the  Church.

À Venir                                                              
Vent e de l ivre Scholast ic en avr i l  -                
Réunions Parent -Prof  le 16&17 avr i l  -               
PAC danse de fam il le ?Glow  Dance? le 24 avr i l

Save t he dat e                           
Scholast ic Book  Fair  second week of  Apr i l   
Parent -Teacher  Apr i l   16&17                                 
PAC Fam ily  ?Glow  Dance? Apr i l 24t h 
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