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Ms. Vanessa & Ms. Brigida's SIS class 

Students at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Ukrainian Catholic Parish with Ms. Lisa G.,  Ms. Natalia, Ms. Caroline & Ms.
Nancy.

Étudiants à la Paroisse Catholique Ukrainienne de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie avec Mme Lisa G., Mme Natalia,
Mme Caroline et Mme Nancy.

Adult Education Centre

As a school, all Galileo students came together to support and raise money for
Ukraine. There were many laughs shared amongst staff and students, and
different prizes to be won. There was music and sweets in order to satisfy all the
sweet tooth cravings! It was a fun and memorable event for everyone! In all, this
event raised over $1800 which was donated to the Assumption of the Blessed
Virgin Mary Ukrainian Catholic Parish! A big thank you to Ms. Caroline & Ms. Nancy
for organizing this fantastic event!  

En tant qu'école, tous les étudiants de Galileo se sont réunis pour soutenir et
collecter des fonds pour l'Ukraine. Il y avait beaucoup de rires partagés entre le
personnel et les étudiants, et différents prix à gagner. Il y avait de la musique et
des sucreries pour satisfaire toutes les envies de sucreries! Ce fut un événement
amusant et mémorable pour tout le monde! En tout, cet événement a permis
d'amasser plus de 1 800 $ qui a été donné a l'Assomption de la Bénie Vierge
Marie Paroisse Catholique Ukrainienne! Un grand merci à Mme Caroline et Mme
Nancy pour l'organisation de cet événement fantastique!



Jewelry Business
 
The students of Miss Marisa F. & Koula as well as
Miss Marisa G. & Bonnie’s class have been very
busy the last few months. They started their own
little jewelry shop, and worked hard making
beautiful bracelets. Some of the tasks they had to
accomplish were: beading , threading, preparing
the packages and labels, they were very proud of
their final product. The money collected will go
towards our second floor kitchen as well as
special activities for the students.
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Les étudiants de la classe de Mme Marisa F. et Koula ainsi que la
classe de Marisa G. et Bonnie ont travaillé fort créant des
merveilleux bracelets. Ils ont enfilé, préparé les étiquettes et les
emballages avec beaucoup de précision. Ils étaient très fières de
leur produit final. L’argent amassé sera pour la rénovation de
notre cuisine au 2ieme étage ainsi qu’à des activités spéciales
pour les étudiants! 



 
The students in Ms. Sydney, Mr. Ronald and Ms. Isabelle's class have
been working hard to put these delicious chocolate chip cookie jars
together. Here's the concept: All dry materials are provided within
the jar and instructions are included on what other ingredients
should be added as well as how it should be cooked. Each jar costs
$8. 

Les étudiants de Mme Sydney, M. Ronald et Mme Isabellela ont 
 travaillé dur pour mettre ces délicieux bocaux à biscuits aux pépites
de chocolat ensemble. Voici le concept : Tous les matériaux secs
sont fournis dans le pot et les instructions sont inclus sur quels
autres ingrédients doivent être ajoutés ainsi que la façon dont il doit
être cuit. Chaque pot coûte $8.

Rockstar Jars 



Moody's representatives, Assunta and David have worked hard in
collaboration with Miss Lisa T. to create an interactive Money Skills
course for our SIS students. Students took  part in activities and
learned how to take on more responsibilities, make purchases,
choose the best value, and buy it now or buy it later. 

Les représentants de Moody's, Assunta et David, ont travaillé dur en
collaboration avec Mme Lisa T. pour créer un cours interactif sur les
compétences financières pour nos étudiants SIS. Les élèves ont
participé à des activités et ont appris à assumer davantage de
responsabilités, à faire des achats, à choisir le meilleur rapport
qualité-prix et à l'acheter maintenant ou à l'acheter plus tard.

Money Skills 



Steven Atme
We were blessed with a special visit from Steven Atme, a
musician, humanitarian, creative arts teacher and
performer, and Miss Vera's student, Malachi's music
teacher. Steven generously played his film, The Power of
One, and his documentary in the gym to the whole SIS
student body, and shared some inspiring words of
wisdom. He spoke about never giving up hope; how
anything is possible, and we are all capable of moving
mountains if we tried. It was truly an honor to have a visit
from Steven, and the reactions from all our students
warmed our hearts.

Nous avons eu la chance d'avoir la visite spéciale de
Steven Atme, musicien, humanitaire, professeur d'arts
créatifs et interprète, et élève de Miss Vera, professeur de
musique de Malachi. Steven a généreusement fait jouer
son film, The Power of One, et son documentaire dans le
gymnase à l'ensemble des étudiants du SIS, et a partagé
quelques mots de sagesse inspirants. Il a parlé de ne
jamais abandonner l'espoir; comment tout est possible, et
nous sommes tous capables de déplacer des montagnes
si nous essayons. Ce fut vraiment un honneur d'avoir la
visite de Steven, et les réactions de tous nos élèves nous
ont réchauffé le cœur. 



End of Year Party - Deli 440 Food Truck 
To celebrate the end of the year at Galileo, students and staff were
treated to a delicious lunch from Deli 440.  Good weather, good food
and good company created an atmosphere where many smiles and
laughs were shared. Thank you Deli 440 for providing delicious food
and thank you to Galileo for allowing us to get together and creating
such beautiful memories. Until next year!  

Pour célébrer la fin de l'année chez Galileo, les étudiants et le
personnel ont eu droit à un délicieux dîner du Deli 440. Le beau
temps, la bonne bouffe et la bonne compagnie ont créé une
atmosphère où beaucoup de sourires et de rires ont été partagés.
Merci Deli 440 d'avoir fourni une cuisine délicieuse et merci à
Galileo de nous avoir permis de nous réunir et de créer de si
beaux souvenirs. À l'année prochaine!


