Info-octobre 2018

Communication
●
●

Pour être au courant de toutes les activités à venir et pour connaitre les congés à venir...
Rendez-vous sur le site web de l’école Desrochers :
○
https://dr.centrenord.ab.ca/
○
section “Parents”
○
calendrier d’activités

Parents bénévoles - Vérification du casier judiciaire
●

●
●
●

Une nouvelle mesure de sécurité est entrée en vigueur au Conseil scolaire Centre-Nord. Il est désormais
demandé aux parents bénévoles de soumettre une preuve de vérification de leur casier judiciaire avant
d’intervenir avec les élèves. Cette mesure inclut les parents siégeant au Conseil d’école.
Dans plusieurs sphères de la société, cette exigence est devenue la norme, que ce soit dans les domaines
sportifs, artistiques ou scolaires.
Pour obtenir une preuve de vérification de votre casier judiciaire, présentez-vous à la GRC de Jasper.
La démarche est gratuite si vous présentez la lettre en fichier-joint.
Cette procédure sert à assurer la sécurité de nos enfants. Merci de votre collaboration et compréhension.

Élèves au secondaire - entrée gratuite au Centre récréatif de Jasper
●
●
●

●

Un projet pilote vient d’être approuvé par votre conseil municipal.
Les élèves de Jasper de la 7e à la 12e année peuvent désormais entrer gratuitement au Centre récréatif.
Cet accès gratuit touche les 3 secteurs d’activités, du 1er octobre 2018 à la fin du mois de juin 2019 :
○
la piscine
○
la salle de musculation
○
le mur d’escalade
Des sondages au cours de l’année scolaire seront utilisés pour mesurer l’impact de ce projet pilote sur nos jeunes.

Pourquoi l’école termine à 15h cette année?
●
●
●
●

●
●

Une bonne question posée par votre conseil d’école! “Mea culpa” - nous n’avons pas pris le temps de vous
expliquer ce changement.
Le calcul du nombre d’heures d’instruction selon l’Acte scolaire est sur une base annuelle (et non quotidienne).
Les élèves, du primaire à la 9e année, reçoivent 950 heures d’instruction par année.
Le calendrier scolaire (nombre de jours d’école, nombre de journées pédagogiques, début et fin de l’année,
répartition des congés), influence directement le nombre de minutes d’instruction par jour.
Après vérification, le Conseil scolaire Centre-Nord a remarqué que nous dépassions largement ce 950 heures.
Dans le but d’uniformiser le nombre de minutes par jour dans toutes ses écoles, il a demandé à ce que notre
horaire soit corrigé à 315 minutes par jour, soit 10 minutes de moins que l’année dernière.
Nous avons jugé que le moment le plus opportun, sans affecter l’horaire de nos écoles voisines avec qui nous
partageons des espaces, était à la fin de la journée.
Voilà pourquoi l’école termine à 15h cette année!

Journal Le Franco - fin des éditions papier
●
●
●

Dès le mois d’octobre, le Conseil scolaire mettra fin à l’envoi automatique du journal Le Franco à toutes les
familles qui ont leurs enfants inscrits dans nos écoles.
Il sera possible de continuer à recevoir ce journal pour ceux et celles qui en font la demande.
Si tel est votre désir, veuillez m’en informer et je vous transmettrai le formulaire d’inscription. Merci!

Galaxyland - WEM - Collecte de fonds “S’étourdir en français!”
●
●
●
●

Venez vous étourdir en français à Galaxyland au West Edmonton Mall, le vendredi 19 octobre de 19h30 - 22h30
Les écoles hôtes pour l’activité cette année sont : Gabrielle-Roy et À la Découverte.
Les billets sont en prévente auprès de votre école au coût de 8$ par billet (0-2 ans gratuit).
S’IL EN RESTE, des billets seront disponibles à la porte au coût de 10$ chacun.

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●

Mercredi 3 oct 14h
Lundi 8 octobre
Mercredi 10 octobre 17h
Jeudi 11 et vend 12 oct
Vendredi 19 oct
Mardi 23 oct
Semaine du 12 au 16 nov

“Marie-Hélène raconte” au Senior Lodge
Congé - Fête de l’Action de grâce
Souper et Assemblée générale annuelle de l’ACFA à l’école Desrochers
Les élèves du secondaire vont au RaJe à Red Deer
Congé - Journée pédagogique
Photos d’école - individuelles et de groupe
Congé d’automne

Info-October 2018

Communication
●
●

To know more about all upcoming activities and holidays...
See our calendar on the École Desrochers website!
○
https://dr.centrenord.ab.ca/
○
“Parents” section
○
calendar of activities

Parent Volunteers - Security Clearance Check
●

●
●
●

New security measures have come into effect for the Conseil Scolaire Centre-Nord. Volunteer parents are now
required to submit proof of their security clearance check before interacting with the students. This measure
includes parents sitting on the Parent Council.
In many parts of the world, this requirement has become the norm, be it in sports, the arts or school.
To obtain proof of verification of your Criminal Record, report to the Jasper RCMP. The procedure is free if you
present the letter that is attached to this newsletter.
This procedure serves to ensure the safety of our children. Thank you for your cooperation and understanding.

High School Students - Free admission to the Jasper Fitness & Aquatic Centre
●
●
●

●

A pilot project has been approved by your Jasper Town Council.
Jasper students, in Grades 7 through 12, can now enter the Jasper Fitness & Aquatic Centre free of charge.
The free access is for the following areas of the Centre, and is in effect from October 1st until June 2019:
○
the pool;
○
the fitness centre;
○
and the bouldering wall.
Surveys during the school year will be used to measure the impact of this pilot project on our young people.

Why does school end at 3:00 this year?
●
●
●
●

●
●

A good question asked by your student council! “Mea culpa” - we did not take the time to explain this change.
The calculation of the number of hours of instruction, according to the School Act, is on an annual, and not daily,
basis. Students, from Grade 1 to 9, receive 950 hours of instruction each year.
The school calendar, (number of days of school, number of PD days, the beginning and end of the year, and the
distribution of holidays), directly influences the number of minutes of instruction per day.
After checking, Conseil Scolaire Centre-Nord noticed that we were well over 950 hours. In order to standardize
the number of minutes per day in all of the schools, the School Board asked that our schedule be corrected to
315 minutes per day, 10 minutes less than last year.
We felt that the most opportune time, without affecting the schedule of our neighboring schools with whom we
share spaces, was at the end of the day.
That’s why the school day ends at 3pm this year!

Le Franco Newspaper - End of the paper versions
●
●
●

As of October, Conseil Scolaire will stop automatically sending the Le Franco newspaper to all families who have
their children enrolled in our schools.
It will be possible to continue to receive this newspaper for those who request it.
If this is your wish, please let me know and I will send you the registration form. Thank you!

Galaxyland - WEM - S’étourdir en français! Fundraiser!
●
●
●
●

“S’étourdir en français” is taking place at Galaxyland, West Edmonton Mall on Friday, October 19 from 7:30 pm
to 10:30 pm.
The schools who are organizing the event this year: Gabrielle-Roy and À la Découverte.
Tickets are $8 and are available to purchase at the school office (free admission for kids 0-2 yrs old).
Tickets will also be available at the door for $10, if they are not sold out.

Important Dates
●
●
●
●
●
●
●

Wednesday, October 3 at 2 pm
Monday, Oct 8
Wednesday, Oct 10 at 5 pm
October 11-12
Friday, October 19
Tuesday, October 23
Week of November 12-16

“Marie-Hélène Show” at the Senior Lodge
No school - Thanksgiving
Supper and AGM of the ACFA at École Desrochers
High School students trip to RaJe in Red Deer
No school - PD Day
School pictures - individual and class pictures
No school - Fall Break

