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Chers Parents, 

Bienvenus en décembre!Nous nous approchons des vacances de décembre, et nous 

remarquons toujours  que plusieursélèvesviennent toujours à l’école sans l’uniforme 

d’AAC. Tout vêtement (Shorts, pantalons, jupes,pull-over) doit avoir le logo d’AAC.Tout 

tricot doit avoir le logo d’AAC pour êtreconsidéré comme uniforme officiel d’AAC. Les 

collants portés sans rien d’autre, ou les jeans ne sont pas autorisés.La seule exception à 

cette règle sont les jaquettes et les manteaux,etc. peuvent ne pas avoir le logo d’AAC. 

Veuillez noter que tout élève qui ne porte pas l’uniforme sera envoyéà l’Office et ses 

parents seront appelés.Si un élève est envoyéà l’Office plus de deux fois, il/elle aura à 

subir une conséquence à sa faute selon le code disciplinaire. Porter l’uniforme donne 

l’exemple comment nous formons une communauté ici à AAC. Vous serez surpris de 

savoir le changement dans le comportement de certainsélèves quant ils ne portent pas 

l’uniforme 

 

Deuxièmement, les élèves continuent de ramenerà l’école des gouters qui sont mauvais 

pour la santé. Nous devons nous rappeler que manger sain aide àdévelopper le cerveau 

des enfants et aussi à mieux apprendre. Voici Quelques exemples de gouters qui sont bons 

pour la santé : Les fruits. Marmelade de pommes,salade de fruits,légumes, des céréales 

comme (Cheerios ou Spécial K), biscottes,popcorn, bretzels, yoghourt light ou 0% 

matières grasses, l’eau,ou des galettes. S’il vous plait n’envoyez  pas avec votre enfant 

pour le gouter ou pour le déjeuner  des biscuits, du chocolat, des bonbons, des chips ou la 

limonade.J’ai demandéaux enseignants de confisquer les gouters qui ne sont pas bons 

pour la santé. Les élèves peuvent ramener un gouter seulement s’il est bon pour la santé. 

Il est aussi judicieux d’envoyer une bouteille d’eau avec les enfants, car il est très 

important de bien hydrater notre cerveau pour qu’il fonctionne de manière optimale. 

 
Je suis heureuse aussi d’annoncer que notre personnel vient de s’enrichir avec l’arrivée 

d’une infirmièrediplômée et certifiée. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la 

bienvenue à  Mouna Lekfy dans notre famille AAC 

 

En fin, comme la fin de l’année 2016 s’approche, nous sommes tristes ici à AAC car nous 

allons dire au revoir à notre Directrice Jodi Mulder, ça a été pour moi  un honneur et un 

privilège  de travailler sous sa direction, même si ce ne fut que pour une courte période, je 

suis triste qu’elle nous quitte.Heureusement elle va siégerau Board de notre école, et 

continuera à contribuer à ce que la vision de l’école ira toujours de l’avant.Veuillez vous 

joindre à moi pour lui souhaiter bonne chance, et surtout qu’elle sache qu’elle va nous 

manquer. 
Y 

Home of the Pumas 

Evénements prochains 

2 DécembreJournéethématique 

sans uniformes: Pour 10 DHMettre 

autant de couleurs que possible 

9 DécembreJournéethématique 

sans uniforme : Journée Pyjama 

pour 10 DH 

Le rapport d’évaluation de 

lamoitié du Trimestre sera envoyé 

aux Parents 

12 DécembreAid ALMAWLID :                                    

Pas d’école Lundi & Mardi 

16 DécembreSpectacles des 

vacances au théâtre : 

8h:30: Classes des Maternelles 

10h:15: Classes du Primaire 

Dernier jour avant les vacances. 

Demi-journée.Les élèves 

quitteront à 11h: 30 

 

Chaque Jeudi : Vente des 

uniformesNotre fournisseur d’uniformes  

vient à notre école tous les jeudis.Votre enfant 

doit mettre l’uniforme chaque jouràl’école 
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