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Champions de ville!
Le lundi 7 mars, l’équipe masculine de basketball de l’École Joseph-Moreau a remporté la
coupe du championnat de la ville, affrontant l’école H.E. Beriault d’Edmonton. Les Panthères
ont réussi à revenir de l’arrière avec un pointage final de 70 à 60. C’est la troisième fois que
cette coupe de championnat peut être fièrement exposée à l'école.
Le mardi 8 mars, l’équipe féminine de basketball a aussi remporté la coupe du championnat de
la ville contre l’école Holy Cross. Le pointage final était de 49 à 47. C’est la première coupe de
championnat pour l’équipe féminine de notre école.
Tous les joueurs peuvent être fiers des efforts et de l’attitude positive dont ils ont fait preuve tout
au long de la saison, cette détermination leur a permis de surmonter les défis afin de remporter
le titre de champion. Ils ont eu la chance d’avoir des entraineurs dévoués et passionnés, pour
l’équipe masculine, messieurs Daniel Corbeil, parent bénévole et Marc Potvin, directeur, et pour
l’équipe féminine, messieurs Éric Thibeault et Michael Biollo, parents bénévoles ainsi que
madame Marie Hébert, enseignante. Tous étaient très fiers de la performance de leur équipe.
Les Panthères tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps afin
d’organiser, d’arbitrer ou s’occuper du pointage durant la saison! Ils ont bien hâte de dévoiler
leur nouvelle bannière de champion!

Équipe masculine

Équipe féminine
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Rencontres parents-enseignants

Nous sommes heureux de vous offrir la possibilité de prendre vos rendez-vous en ligne pour les rencontres parentsenseignants du 23 mars 2016. Le lien pour le site Web est :

http://josephmoreau.schoolappointments.com.
Un compte de parent est nécessaire pour utiliser le programme. Il suffit de suivre les instructions du guide des parents,
sous l’onglet SOUTIEN du site.

Prenez vos rendez-vous en ligne!
L'accès aux horaires de prise de rendez-vous se fera du
vendredi 18 mars 2016 à16 h au mercredi 23 mars 2016 à 17 h 30.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
madame Carole Forbes au 780 436-6303 ou par courriel au :

cforbes@centrenord.ab.ca.

Horaire des rencontres parents-enseignants
Mercredi 23 mars 2016
De 15 h 40 à 17 h 30

et

de 18 h 30 à 20 h.

Notes en lignes
Pour accéder aux notes en ligne de votre enfant :
Rendez-vous au site suivant : www.jm.centrenord.ab.ca
•
•

Cliquez sur l’icône B+ (notes en ligne).
Sélectionnez selon les choix affichés.

Promotion et recrutement de notre école
La meilleure publicité pour notre école est sans nul doute « le bouche-à-oreille ». Nous comptons sur vous, chers
parents, pour faire la promotion de l’école à tous ceux et celles qui veulent bien vous écouter.
Si vous connaissez des familles ayant droit avec des jeunes qui seront en 7e, 8e ou 9e année en septembre 2016,
veuillez s’il vous plait leur faire part de nos coordonnées et les inviter à se présenter à notre soirée d’information qui
aura lieu le mercredi 16 mars 2016 à 19 h au gymnase de l’école Joseph-Moreau.

Journée du Dr Joseph Moreau (1920-2015)
Pour une septième année, l’école Joseph-Moreau célèbrera la Journée du Dr Joseph Moreau, né le 12 mars 1920 et
décédé le 23 mars 2015.
Le vendredi 11 mars, de petits gâteaux aux couleurs de l’école seront distribués et dégustés par les élèves, mais aussi
par le personnel de l’école.

Joseph-Moreau en spectacle!
Le spectacle du printemps aura lieu le jeudi 24 mars prochain! Vous êtes tous invités à y assister.
Dates importantes : Les
• 23 et 24 mars, pratique générale au grand gymnase.

Bienvenue à tous!

La semaine R.O.S.E. 2016 à Joseph-Moreau
Chères familles et membres de la communauté de l’école Joseph-Moreau,
Le mois de février fait maintenant partie de l’histoire... Toute la communauté de l’école Joseph-Moreau s’est mobilisée
pour appuyer le mouvement contre l’intimidation durant la semaine et la journée R.O.S.E. (pour Respect, Ouverture,
Solidarité, Empathie).
Du 22 au 26 février 2016, le comité ESPOIR avait préparé tout un programme pour l'occasion. Les membres du
comité se sont chargés de propager des messages de sensibilisation, de la publicité pour la vente des biscuits roses,
de l'encouragement du port de vêtements roses le mercredi 24 février et de l’affichage du babillard rose.
Bravo aux membres du comité ESPOIR pour vos excellentes idées et pour la façon dont vous les avez mises en
application. Ne dit-on pas qu’aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années?
Un très grand merci à l’équipe du personnel de JoMo pour votre soutien inconditionnel à cette cause.
Voici des photos pour vous convaincre de la beauté de la semaine.
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Paroisse Saint-Thomas d’Aquin
8410-89e Rue N.-O., Edmonton
http://www.aquin.paroisses.frab.ca/

9928-110e Rue N.-O. Edmonton
StJoachim@shaw.ca

Messes dominicales
Samedi à 16 h 30
Dimanche 9 h 30 et 11 h

Messes dominicales
Samedi à 17 h 30
Dimanche à 11 h

Paroisse Saint-Thomas d’Aquin
Horaire pour le carême
Journée du sacrement de réconciliation le 17 février de 10h à 12h et de 13h à 16h et de 19h à 21h
Ressourcement spirituel familial
Animation: Les Sœurs Myriam le 5 mars de 13 h à 20 h (messe incluse)
Célébration pénitentielle le 16 mars à 19 h.

Paroisse Saint-Thomas d’Aquin
Baptême
Soirées de préparation: les jeudis 7,14, 21 avril de 19 h à 21 h à la salle Saint-Jean
Inscription: 780-469-4182

Paroisse Saint-Thomas d’Aquin
Confirmation
Inscription: le mardi 5 avril à 19 h
Sessions de préparation: les lundis 11, 18 et 25 avril et le 2 mai de 19 h à 20 h 30 à la salle Saint-Jean
Retraite: le samedi 30 avril de 9 h 30 à 15 h 30
Présentation des confirmands : le dimanche 8 mai durant la messe de 11 h.
Célébration: le mercredi 11 mai à 19 h.

Prière à Marie
Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui«
Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d‘Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'Espérance
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre
ton Fils
Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante
Jusqu'au jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous endormirons, dans l'attente du jour de notre
résurrection.
Jean-Paul Hoch

JOYEUSES PÂQUES
REPOSEZ-VOUS BIEN!

