Wednesday, April 10th 2019
Dear Families,
Please note that the concert will take place as planned on April 12th. Students from
grade 1 to grade 6 are participating in the concert. Each level will present singing pieces
and instrumental pieces. It is important to note that kindergarten students will not
take part in the concert this year as they are working on preparing their own concert
for their end of year celebration that will take place in June. The kindergarten students
will come to Concorde to watch the concert, but they will not participate. The doors
will open at 1:00 pm and the concert will start at 1:45. As you already know, the
concert brings many people from our community to school and we are very proud of
this. Great news! We were able to fit 330 chairs in the gym, which is a 100 more than
expected. We will have the capacity to have standing people as well. The places will
be filled on a first come first serve basis. We are suggesting that only one adult per
family comes, but we understand that sometimes more than one parent wants to see
it. We are therefore asking for your patience and collaboration if there are many
people present. This will ensure a positive environment and a wonderful concert
atmosphere.
Please note that you can make a voluntary contribution when you will enter the
concert. These funds will be used to repair and replace some of the instruments in
music class. Furthermore, some of the funds will be used to expand our piano à la
maison project.
In order to be fully ready for the concert and in order to allow all students to watch
the concert, all students from Saint Jacques (Kindergarten, Grade 1 and Grade 2) will
be bussed to Concorde for the morning portion of Thursday, April 11th. Grade 1 and
Grade 2 will be able to practice and then watch the concert, while Kindergarten will be
able to watch. They will be at Concorde from 9:20 to 12:15. They should all be bussed
back to Saint Jacques for their regular lunchtime. There are no changes to daycare,
drop-off or pick up for that day.
Afternoon daycare services and all pick-up for Friday April 12th will be done at the
Concorde center. Grade 1 and 2 students will be bussed to Concorde after lunch for
the music concert. Kindergarten students will be bussed to Concorde before the end
of the day, therefore all students will be at the Concorde center for dismissal. Since
busses will all leave from the Concorde center, please expect them a little earlier than
usual.
Should you have any questions, we remain available,
Nadia Anwar
Principal Saint Vincent Elementary School

Mercredi le 10 avril 2019,
À toutes nos familles,
Le concert aura lieu le 12 avril prochain. Tous les élèves de 1 ière à 6ième année participeront au
concert. Chaque niveau présentera une ou quelques pièces chantées et une ou quelques pièces
aux instruments. Il est important de noter que les élèves de maternelle ne participeront pas au
concert de musique de cette année car ils sont en train de préparer leur propre concert pour
leur célébration de fin d’année qui aura lieu en juin. Ils seront par contre présents pour voir la
représentation du concert pour les élèves. Les portes ouvriront à 13h00 et le concert débutera
à 13h45. Comme vous le savez déjà, le concert attire toujours plusieurs parents et nous en
sommes vraiment très fiers. Bonne nouvelle! Nous avons été capable de placer 330 chaises
dans le gymnase. Ceci représente 100 chaises de plus que prévu. Comme à chaque année, il y
aura de la place pour avoir des parents debout. Nous procèderons sur une base premier arrivé
premier servi. Il serait préférable d’être seulement un adulte par famille mais nous comprenons
que parfois plus d’un membre veut être présents. Nous vous demandons donc d’être patients
et compréhensibles pour s’assurer que tout le monde aura une expérience agréable.
Veuillez noter que vous pourrez faire un don volontaire à l’entrée du concert. Ces dons
serviront à remplacer ou réparer certains instruments de musique. Avec ces fonds, nous serons
aussi en mesure de continuer à travailler sur notre projet piano à la maison.
Pour être fin prêt pour le concert et pour s’assurer que chacun élève aura l’occasion de voir le
concert en entier, tous les élèves de Saint Jacques (maternelle, 1ière et 2ième année) prendront
l’autobus demain matin, 11 avril, vers Concorde pour toute la matinée. Les 1ière et 2ième année
seront en mesure de pratiquer à Concorde avant de voir le spectacle en entier. Les maternelles
auront la chance de voir le spectacle en entier. Les élèves de Saint Jacques seront à Concorde
de 9 :20 à 12 :15. Ils seront de retour à Saint Jacques pour l’heure de dîner habituelle. Il n’y a
aucun changement pour le service de garde, pour les drop-off ou pour les pick-up pour cette
journée.
Le service de garde de l’après-midi et tous les pick-up se feront à Concorde le vendredi 12
avril. Les 1ère et 2ième année seront transportés à Concorde après leur dîner pour le concert. Les
maternelles seront transportées à Concorde à la fin de la journée, donc toutes les routines de
fin de journée se feront au centre Concorde. Parce que les autobus partiront tous pour leur
route respective du centre Concorde, il se peut qu’ils arrivent plus tôt à la maison.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Nadia Anwar
Directrice École Primaire Saint Vincent

