Info-février 2019

Bulletins au secondaire
●
●

●

Les bulletins seront remis aux élèves de 7e à 12e année le mardi 5 février.

Les rencontres de parents auront lieu le mardi 12 février en soirée, dès 16h.
Veuillez prendre rendez-vous auprès de Diane - 852-1119 - si vous souhaitez rencontrer les enseignants de
votre enfant.

Journées pédagogiques - congrès des enseignants
●

●
●

Un rappel que les élèves n’auront pas d’école :
○
le jeudi 7 et vendredi 8 février
○
le lundi 11 février.
Surveillez et profitez des activités organisées par la communauté durant ce long congé!
Notez également que l’école sera fermée le lundi 18 février pour la Fête de la famille.

Allergies aux noix
●
●

Nous avons maintenant des élèves au primaire et au secondaire qui ont des allergies
sévères aux noix.
S.V.P, jusqu’à nouvel ordre, veuillez envoyer des collations sans noix dans les boîtes à lunch
de vos enfants. Merci de votre compréhension.

Résultats annuels 2017-2018 et plan triennal du conseil scolaire
●
●

Pour en savoir plus sur les résultats annuels en éducation et le plan d’éducation triennal
https://centrenord.ab.ca/fichiers/cscn/Conseil/Rapports/RRAE/rapport_annuel_2017-2018.pdf

Activités communautaires - pour les élèves
●

Élèves au secondaire : La prochaine réunion de GSA (Gay-Straight Alliance) est le vendredi 15 février.
Une rencontre est prévue avec Jordan de Jasper Pride Society afin de commencer la planification de l’
événement Jasper Pride.

●

Élèves au secondaire : Tu as des projets pour tes journées de congé durant le congrès des enseignants?
Sinon, Community Outreach offre deux activités en plein air. Le jeudi : formation en escalade de glace. L’
équipement est fourni. Le vendredi : ski à Parker Ridge et cours en prévention des avalanches. Pour
l’aventure de vendredi, tu as besoin de ton propre équipement de ski de randonnée ou tu devras en louer un.
Contacte Anna si tu es intéressé à un de ces événements :

●

Élèves au secondaire : Le dimanche 10 février : Community Outreach organise l’activité “Patinage libre
Disco” à l’aréna de 15 h à 17 h. Pour l’occasion, l’organisme est à la recherche d’élèves qui se porterait
volontaire pour porter des costumes de mascottes. Si le défi t’intéresse, contacte Anna!

●

Élèves de 8 ans et plus : Voulez-vous que votre enfant suive un cours portant sur les règles de sécurité quand
on est seul à la maison? Ou peut-être votre enfant est intéressé à obtenir une certification en gardiennage?
Voici les cours à venir offerts par GPRC :
“Seul à la maison” Programme offert samedi, 23 fév., 10h à 13h, à la bibliothèque municipale pour les 8 ans et +
“Gardien et gardienne averti” Cours offert vendredi 8 mars (les élèves n’ont pas d’école), 8h30 à 16h30 au
Jasper Provincial Building pour les 11 ans et +
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, téléphonez Janice Yeaman, Jasper Learning Liaison, au
780-852-2101 ou visitez www.GPRC.ab.ca

Nos nouvelles FOURCHETTES !!!
●

À défaut de ne pas retrouver nos “Cuillères-fourchettes” identifiées
DES… Voici nos nouveaux ustensiles Desrochers!

●

Merci à Laurie Wein qui a approvisionné le programme du dîner de
nouveaux ustensiles : cuillères et fourchettes.

●

Si vous retrouvés des ustensiles identifiés d’une marque de vernis
vert et bleu marine, veuillez les retourner à l’école. Merci!

Dates importantes
●
●
●
●
●

5 février
7, 8 et 11 février
12 février
18 février
25 février

Remise des bulletins au secondaire
Pas d’école pour les élèves - congrès des enseignants
Rencontre parents/enseignant pour le secondaire
École fermée - journée de la famille
Réunion du conseil d’école /SPEF

Journée plage et diner pizza! Merci au conseil étudiant et à Mme Camille!

BRAVO LES SPORTIFS !

Emmett Lent - 8e place
Compétition provinciale de slalom - Ski
Rabbit Hill - Edmonton

L’équipe de l’école Desrochers au Pentathlon Hivernal
Prix du meilleur esprit d’équipe!!! Merci Mme Suzanne!

