Info-mars 2019

Le mois de la Francophonie!
C’est la fête!!! Participez activement à tous les événements que la communauté vous offre!
dimanche

lundi

mardi

mercredi
27
LE CALLEUR!
(activité de danse à l’
école)

3

4
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17h
CABANE À SUCRE
au Sawridge Inn
(billets en vente à l’
école)
10

17

jeudi
28

1

LE CALLEUR!
(activité de danse à l’
école)

14h30 LEVÉE DU
DRAPEAU FRANCOALBERTAIN
Venez danser !

7
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19h FILM
FRANCOPHONE AU
CHABA THEATRE

11

18

12

19
17h SOIRÉE
BIÈRE-POUTINE
au Brew Pub
Profits au parc de
jeux des écoles

13
8h30
LA SANTÉ MENTALE
UN SOMMET À LA FOIS
(École Desrochers/JJSH)
Bienvenue à tous!

14

20
SKI À MARMOT BASIN
(M à 6e année)

21

samedi
2

9
JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
(congé pour les
élèves)

15

16

CARNAVAL!
et DINER PIZZA
(au Parc Centennial)
bénévoles recherchés!
22
SKI À MARMOT
BASIN
(M à 8e année)

Bulletins au primaire M à 6e année
●
●
●

vendredi

Les bulletins pour le 2e trimestre seront remis le jeudi 14 mars.
Les rencontres parents-enseignants seront la semaine suivante.
Les enseignantes vous remettrons les informations pour prendre rendez-vous.

23
SKI À MARMOT
BASIN
(3e à 8e année)

Sondage annuel aux parents - votre avis sur l’école est important!
●
●
●

ATTENTION!!! Parents d’élèves en 4e, 7e et 11e année seulement!
Vous avez reçu par la poste le sondage des Piliers de responsabilisation (Accountability Pillars) préparé par le
Ministère de l’Éducation de l’Alberta.
Vous êtes peu nombreux, votre opinion compte, SVP, veuillez le compléter et le retourner avant le 8 mars. MERCI!

Programme annuel de ski à Marmot Basin
●

●
●
●
●

Horaire :
○
Maternelle, 1re et 2e année - 2 jours : mercredi 20 et jeudi 21 mars
○
3e à 6e année - 3 jours = mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mars
○
7e et 8e année - 2 jours = jeudi 21 et vendredi 22 mars
Les coûts sont de 40$ pour 2 jours et 60$ pour 3 jours : inclut des leçons, équipement et billets de ski.
Date limite pour remettre les formulaires : le mercredi 6 mars.
Vous pouvez payer avec School Cash ou un chèque émis au nom de l’École Desrochers.
Nous aurons besoin de parents accompagnateurs! Billets de ski gratuits pour les bénévoles!

Élection scolaires - 2 conseillers publiques
●
●

Il y aura des élections partielles pour 2 conseillers publics. Un de ces conseillers a le mandat de représenter les
écoles en région, dont l’école Desrochers.
Vous êtes invités…
○
à vous présenter comme candidat si vous le désirez! M. Laurent Bolduc a été notre conseiller pendant
plusieurs années. N’hésitez pas à m’appeler si vous voulez entrer en contact avec lui pour connaitre son
expérience et les avantages de représenter les écoles publiques et les régions.
○
à voter!!! Vous recevrez les informations en temps et lieu pour cette responsabilité. Merci!

Oui, on peut se brosser les dents à l’école!
●

Apportez vos brosses à dent! Après le repas du midi, vos enfants sont encouragés à brosser leurs dents!

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1er mars
3 mars
8 mars
14 mars
15 mars
Semaine du 18 mars
Du 18 au 22 mars
20 au 22 mars
Semaine du 25 mars

14h30 - Levée du drapeau - Bienvenue à tous! Venez danser avec Le Calleur!
Souper Cabane à sucre au Sawridge Inn
Journée pédagogique - congé pour les élèves
Remise des bulletins au primaire
Carnaval au Parc Centennial - M à 6e année - apportez casque et traîneau!
Rencontres parents-enseignants au primaire
Programme Sur la trace des Pionniers aux Palissades (9e à 12e année)
Programme de ski à Marmot Basin
CONGÉ DU PRINTEMPS! Bon repos! On se revoit en pleine forme le 1er avril!

Bingo de la St-Valentin et semaine de la gentillesse

BRAVO LES SPORTIFS !

Willow Lent (médaille d’or)
et Jenna Fortin (médaille d’argent)
Compétition provinciale de gymnastique
St-Albert

Si votre enfant se
mérite des prix en
sports ou en arts,
envoyez-nous des
photos!

