Info-décembre 2018

Bulletins 1re à 6e année
Les bulletins seront remis le jeudi 6 décembre.
Un nouveau format de bulletin vous est présenté cette année. L’intention est de démontrer les progrès de votre
enfant au cours de l’année. Ce logiciel nous permettra également, à long terme, de vous donner accès aux
résultats de façon continue, en ligne.
Pour vous aider à comprendre le bulletin et ses descripteurs, visitez le site (disponible en français et en anglais)
https://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant qui présente une version simplifiée des
programmes d’étude aux parents.
Pour la maternelle, le premier bulletin est différent. L’enseignante vous présentera les résultats de l’ÉPE
(Évaluation en petite enfance)
Les rencontres parents/enseignants se feront le 11 et/ou 12 décembre entre 15h30 et 19h. L’enseignante
titulaire de votre enfant vous contactera pour prendre rendez-vous.

●
●

●

●
●

Congé le vendredi 7 décembre 2018
Un rappel que seuls les élèves de l’école Desrochers auront congé le vendredi 7 décembre (journée
pédagogique).
Tel qu’indiqué dans un courriel envoyé le jeudi 29 novembre, notre calendrier est légèrement différent de
Grande Yellowhead Public School Division pour seulement deux journées pédagogiques : le 7 décembre et le
11 février.
Si vous avez besoin d’un service de garde, contactez-nous le plus tôt possible. Merci!

●
●

●

Vos représentants : Conseil de parents et SPEF
●

●

Vous trouverez en annexe les membres du conseil d’administration du conseil d’école. Ils sont votre voix,
leur rôle est de vous représenter! N’hésitez pas à les contacter pour partager vos questions, vos inquiétudes
et vos rétroactions.
Désormais, pour vous permettre de suivre les discussions et les décisions prises au niveau du conseil d’école,
les procès-verbaux des réunions, rédigés en français, seront annexés à “L’INFO-du-mois” et seront
également sur le site web de l’école.

Concert de Noël
●
●
●
●
●

Le jeudi 20 décembre à 18h30
Dans le grand foyer de l’école - escalier du côté secondaire
Apportez vos vêtements chauds! Dès la fin du concert, nous nous rendrons au parc Robson autour du “World
Tree” pour quelques chansons et une collation.
Nouveauté cette année : au lieu d’apporter un dessert à partager, nous demandons 2$ par enfant - nous nous
occuperons du chocolat chaud et des biscuits offerts après le spectacle.
Nous vous encourageons à apporter vos propres tasses (thermos) afin de réduire le gaspillage.

Danse au secondaire
●
●
●
●

Le jeudi 13 décembre
Arrivée à l’école entre 19h et 19h30
Nous sommes à la recherche de 2 parents bénévoles pour superviser la danse (19h à 20h30 ou 20h30 à 22h).
Si vous désirez vous porter bénévole, contactez Mme Marie-Claude. Merci!

Activités communautaires
●

JOURNÉE CHANDAIL DE NOËL :
○
Le vendredi 14 décembre, c’est la journée “portez votre plus laid chandail de Noël” organisée par
Santas Anonymous dans toute la communauté. Faites un don de 2$ et partagez vos photos pour courir la
chance de gagner des prix!

●

“WORLD TREE” au Parc Robson :

○
○
○

●
●

La cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël se tiendra le vendredi 7 décembre. Voir l’affiche en annexe.
Le samedi 22 décembre, se tiendra une Fête du Solstice.. Les différents groupes culturels sont invités à
partager leurs traditions du temps des fêtes autour du sapin.

Le comité du “World Tree” est à la recherche de bénévoles pour ‘’superviser’’ l’arbre de Noël durant les
soirs de décembre. Il s’agit de s’asseoir autour de l’arbre et de s’assurer que tout se déroule bien, d’éviter
le vandalisme, de ramasser les déchets et de déconnecter les lumières vers 22h30-23h. C’est une belle
activité à faire en famille ou avec un groupe d’amis!.
BAIGNADE GRATUITE POUR TOUS AU CENTRE D’ACTIVITÉ !
○
Le 20 décembre de 18h30 à 20h30 - Activité offerte par la GRC.
COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER
○
Pour aider les familles nouvellement arrivées à affronter le froid, Santas Anonymous est à la recherche de
dons de manteaux, tuques, foulards, mitaines, sous-vêtements chauds
○
De toutes les grandeurs, surtout pour les enfants.
○
Vous pouvez apporter vos dons à l’école

Sécurité : verrouillage des portes de l’école
●
●
●
●

La porte qui donne directement accès à la cours de récréation, sera désormais barrée durant les heures de classe.
Objectif : avoir une école bienveillante et sécuritaire
Cette porte sera ouverte pour des périodes de 30 minutes seulement : le matin, à la récréation, à la fin du dîner
et à la fin des classes.
Si la porte du côté est verrouillée, vous devrez entrer par la porte principale donnant sur Elm avenue. Merci!

Photos d’école
●
●

Ceux et celle qui ont commandé des photos les recevront le mercredi 5 décembre.
Nous vous rappelons que c’est une compagnie privée qui offre ce service. N’hésitez pas à communiquer
directement avec eux si vous avez des questions. Merci!

Déjà vu?
●

●

Si par hasard vous avez une de ces
“cuillère/fourchette”, identifiée DES, parmi vos
ustensils de cuisine, S.V.P, bien vouloir les
rapporter à l’école.
Il ne nous en reste que 4 ou 5! Nous en avions 25!
Il devient de plus en plus difficile de les prêter
quand les enfants oublient leurs ustensils… Merci!

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●
●

Mardi 4 déc.
Mercredi 5 déc.
Jeudi 6 déc.
Vendredi 7 déc.
Mardi 11 et merc.12 déc.
Vendredi 14 déc.
Lundi 17 déc. à 18h30
Jeudi 20 déc. à 18h30

Train de Noël - prématernelle et classe 1e-2e année
Prise de photos pour les finissants
Bulletins au primaire
Journée pédagogique - pas d’école pour les élèves
Rencontres parents/enseignants au primaire
Journée du chandail de Noël (dons 2$)
Réunion du conseil d’école / SPEF
Concert de Noël! (2$, vêtements chauds et tasse à café thermos)

Joyeuses

fêtes à tous!

Info-December 2018

Report cards: Grade 1 to 6 & Newsletters
The report cards will be handed out on December 6th.
A new newsletter format is being presented this year. The intention is to demonstrate the progress of your child
during the year. In the long term, this software will also allow us to give you online access to the results in a
continuous way.
To help you understand the newsletter and its descriptors, visit the site (available in French and English)
https://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant which presents a simplified version of the
Program of Studies.
For Kindergarten, the first newsletter is different. The teacher will present the results of the Early Childhood
Assessment. (ECA)
The parent/teacher meetings will take place on the 11th and/or 12th of December between 3:30-7:00. Your
child’s teacher will contact you to make an appointment.

●
●

●

●
●

PD Day on Friday, December 7th, 2018
A reminder that only the students of École Desrochers have a PD Day on Friday, December 7th, 2018.
As stated in an email sent on Thursday, November 29th, our calendar is slightly different from Grande
Yellowhead Public School Division for only two educational days: December 7th and February 11th.
If you need a daycare service, please contact us as soon as possible. Thank you!

●
●
●

Your representatives: School Council and SPEF
●
●

You will find attached the board of directors of the School Council. They are your voice - their role is to
represent you! Feel free to contact them to share your questions, concerns and feedback.
From now on, to allow you to follow their discussions and the decisions made at the level of the School
Council, the minutes of the meetings, written in French, will be attached to the ‘INFO-of-the-month’, and will
also be on the school website.

Concert de Noël
●
●
●
●
●

Thursday, December 20th, at 6:30 p.m.
In the big foyer of the school - the grand staircase on the secondary side.
Bring your warm clothes! At the end of the concert, we will head to Robson Park and gather around the ‘World
Tree’ for some songs a snack.
New this year: instead of bringing a dessert to share, we ask $2 per child - we will take care of the hot chocolate
and cookies offered after the show.
We encourage you to bring your own cup (thermos) to reduce waste.

High School Dance
●
●
●

Thursday, December 13th - arrival between 7 and 7:30 pm.
We are looking for 2 parents to volunteer to supervise the dance (7 - 8:30 pm & 8:30 - 10 pm).
If you wish to volunteer, contact Ms. Marie-Claude. Thank you!

Community Activities
●

UGLY SWEATER DAY :
○
On Friday December 14 Santas Anonymous is hosting a community wide ugly holiday sweater day.
Everyone wears their ugly sweater, donates $2 and shares photos for a chance to win prizes.

●

WORLD TREE at Robson Park :

○
○
○

●
●

The official tree lighting ceremony will take place on December 7th. The poster is attached.
On Saturday, December 22, a Solstice Party will be host around the tree. Different cultural groups are
invited to share their holiday traditions around the tree.

The organisation is asking community volunteers to "babysit" tree on an evening (or 2) throughout the
month of December. This will involve sitting around the tree/fire on an allocated night, cleaning up litter,
keeping an eye out for vandalism and shutting down the fire/lights by 10:30-11:00pm. There will be a sign
up sheet coming...watch for it. It will be a great activity to do with the family, as a couple or with a group of
friends.
FREE PUBLIC SWIM FOR EVERYONE !
○
On December 20th, from 6:30 to 8:30 pm - Sponsored by the RCMP
COLLECTION OF WINTER CLOTHES
○
To help newly arrived families cope with the cold, Santas Anonymous is looking for donations of coats,
toques, scarves, mittens, and warm underwear.
○
All sizes are needed, especially for children.
○
You can bring your donation to the school.

Security: Lock the School Doors
●
●
●
●

The door that gives direct access to the playground, will now be barred during school hours.
Objective: to have a safe and caring school.
This door will be open for periods of 30 minutes only: in the morning, at recess, at the end of lunch and at the
end of school.
If the door on the side is locked, you will have to enter through the main door located on Elm Avenue. Thank you!

School Photos
●
●

Those who ordered photos will receive them on Wednesday, December 5th.
We remind you that it is a private company that offers this service. Please do not hesitate to contact them directly,
if you have any questions. Thank you!

Déjà vu?
●

●

If by chance you have one of these spoon\fork
utensils, labelled ‘DES,’ please bring them back to
school.
We only have 5 left - we had 25! It makes it hard to
lend them out when your child forgets their
utensils. Thank you!

Important Dates
●
●
●
●
●
●
●

Tuesday, Dec. 4
Santa Train - Preschool and Grades 1&2
Wednesday, Dec. 5.
Graduates Photo Day
Thursday, Dec 6.
Elementary Report Cards
Friday, Dec. 7.
PD Day - No school for students
Tuesday Dec. 11 & 12.
Elementary Parent\Teacher Meetings
Monday, Dec. 17 at 6:30 School Council \ SPEF Meetings
Thursday Dec. 20 at 6:30 Christmas Concert! ($2, warm clothes and a thermos coffee cup)

Happy Holidays to all!

