
Message de la
rentrée
Bienvenue à tous!

Équipe ÉNF On travaille en
équipe.

Vive la rentrée!

Retour en classe
Bonjour!
Je me présente, Annick Turgeon. J'enseigne à l'école Nouvelle Frontière depuis environ 15 ans. Cette
année, je change de rôle pour quelques mois. Étant donné que Mme Dena a eu un beau petit bébé, je
serai directrice par intérim.  
C'est le temps du retour à l'école. Toute l'équipe ÉNF a bien hâte de vous revoir. La rentrée pour les
élèves de la 1re année à la 12e année a lieu le mardi 31 août. Les amis de la prématernelle et de la
maternelle se joindront à nous le 2 septembre. Aussi, il y aura une Assemblée à 13h20 le mardi 7
septembre. Tous sont les bienvenus.
Les enseignants vont vous contacter par courriel. S'il-vous-plait véri�er vos indésirables.
Bonne année scolaire 2021-2022!

Première semaine d'école
Mardi 31 aout: Rentrée 1re à 12e année, Jour 1
Mercredi 1ier septembre: Jour 2
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Plan de retour AB 2021-2022

Plan de retour du CSNO

Jeudi 2 septembre: Jour 3, rentrée prématernelle et maternelle
Vendredi 3 septembre: Jour 4

Pour votre information
- S'il vous plaît lire le plan de retour du CSNO qui suit.
- Diner: Pour l'élémentaire, maternelle à 6e année, les élèves amènent un diner froid ou un contenant
isotherme (ex. thermos). Les élèves du secondaire auront accès à 2 micro-ondes.
-S'il vous plaît chaque enfant doit apporter une bouteille d'eau.
-TOUS les élèves qui prennent l'autobus doivent porter un masque.
-Tous les visiteurs doivent passer par le secrétariat a�n de s'enregistrer. Pour les visites de plus de 15
minutes, nous vous demanderons de remplir et signer un questionnaire d'évaluation quotidien.

Facebook

Pour nous joindre

Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à nous
contacter.

11201 Pinnacle Boulevard, Gra… enfmessage@csno.ab.ca

7888147945 nouvellefrontiere.csno.ab.ca/
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