Info-avril 2019

Inscriptions pour l’année 2019-2020!
●

●
●

Pour réinscrire votre enfant à l’école Desrochers pour l’année scolaire 2019-2020, s’il-vous-plait, veuillez
vérifier/corriger vos informations personnelles sur le formulaire de renouvellement et le remettre le plus tôt
possible à Mme Diane. Merci!
Une soirée d’information pour les parents qui auront des enfants à la maternelle et à la prématernelle aura lieu
à la fin du mois d’avril.
Passez le mot! Si vous connaissez des familles curieuses et intéressées par nos services, n’hésitez pas à les inviter
à me contacter. Il me fera plaisir de les rencontrer, de répondre à leurs question et de leur offrir une visite de
école! Merci!

Bulletins au secondaire - fin de la 3e étape
●
●
●

Les bulletins des élèves de 7e à 12e année pour la 3e étape seront remis le mardi 16 avril.
Les rencontres parents-enseignants auront lieu le mercredi 17 avril.
Veuillez contacter Mme Diane pour prendre rendez-vous!

Merci aux bénévoles pour les journées de ski!
●
●
●

Un grand merci à tous les parents qui sont venus accompagner nos élèves durant le programme de ski du 20 au
22 mars : Yumi, Tricia, Janka, Patrice, Thomas, Jasmine, Alison, Trevor, Greg, Dean, Michel, Paul, Stephanie!
Vous avez pu constater que sans vous, le programme ne serait pas possible!
Nous avons eu beaucoup de plaisir! Toutes rétroactions sont bienvenues pour bien préparer le programme de
l’année prochaine. Merci!

Horaire des examens de fin d’année
Merci de vous assurer que votre enfant est présent à l’école, reposé, qu’il a bien déjeuné, prêt à relever les défis lors de
ces journées!
7 mai : 4-5-6-7-8-9-10e français partie A (écriture)
9 mai : 4-5-6-7-8-9-10e anglais partie A (écriture)
10 juin : 4-5-6e français partie B (lecture)
12 juin : 6e études sociales
11-12e anglais partie A (écriture)
14 juin : 4-5-6e mathématiques partie B
17 juin : 4-5-6e math partie A
11-12e français partie A (écriture)
18 juin : 6e sciences
11-12e français partie B (lecture)
19 juin : 7-8-9-10e math partie A
11-12e math 30-1

20 juin : 4-5-6e anglais partie B (lecture)
11-12e anglais partie B (lecture)
7-8-9-10e français partie B (lecture)
21
24 juin : 7-8-9-10e études sociales
25 juin : 7-8-9-10e anglais partie B (lecture)
26 juin : 7-8-9-10e math partie B
11-12e chimie 30-1
27 juin : 7-8-9-10e sciences
11-12e physique 30-1

Exposition sur l’histoires des Francophones en Alberta
●

●
●

Venez voir cette exposition temporaire dans notre atrium pour en apprendre
davantage sur l’histoire des Francophones et leur contribution à la vie
politique, économique, sociale et culturelle en Alberta!
L’exposition est entièrement bilingue.
Jusqu’au lundi 9 avril!

Élection scolaires - Résultat - conseillère scolaire pour représenter Desrochers
●
●
●

Ce lundi 1er avril 2019 à midi était la date limite pour poser sa candidature pour les postes de conseiller public/
conseillère publique vacants au sein du Conseil scolaire Centre-Nord.
Une seule candidature a été reçue pour le poste de conseiller public /conseillère publique représentant la
subdivision électorale No 2, soit la région à l’extérieur de la ville d’Edmonton (incluant Jasper).
Conséquemment, la conseillère scolaire publique Tanya Saumure de Sherwood Park a été élue par acclamation.

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●
●

jeudi 4 avril
vendredi 5 avril
jeudi 11 avril
mardi 16 avril
mercredi 17 avril
vendredi 19 avril
lundi 22 avril
vendredi 26 avril

Les maternelles vont aux Palissades
Les 1re-2e année vont aux Palissades
19h - Danse au secondaire sous le thème des Oscars à Hollywood
Remise des bulletins au secondaire
Rencontres parents-enseignants au secondaire
CONGÉ
Oui, c’est une journée d’école!
dinner pizza

Quelles belles journées à Marmot Basin!!!
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2019-2020 Registration!
●
●
●

To re-enroll your child at École Desrochers for the 2019-2020 year, please check/correct your personal
information on the renewal form and return it to Ms. Diane as soon as possible. Thank you!
An information evening for parents who will have children in kindergarten and preschool will be held at the
end of April.
Spread the word! If you know curious families interested in our services, do not hesitate to invite them to
contact me. I will be happy to meet them and offer them a visit of our beautiful school! Thank you!

High School Report Cards - End of 3rd Semester
●
●
●

Grades 7-12 report cards for semester 3 will be issued on Tuesday, April 16th.
The parent-teacher meetings will take place on Wednesday, April 17th.
Please contact Ms. Diane to make an appointment!

Thanks to the volunteers for the Ski Days!
●
●
●

A big thank you to all the parents who came to accompany our students during the ski program from March
20th to 22nd : Yumi, Tricia, Janka, Patrice, Thomas, Jasmine, Alison, Trevor, Greg, Dean, Michel, Paul, Stephanie!
You can see that without all of you, the program would not be possible!
We had a lot of fun! Your feedback is welcome to prepare the program for next year. Thank you!

End of Year Exam Schedule
Thank you for making sure that your child is at school, well rested, has a good lunch, and is ready to take on challenges
during these days!
May 7 : 4-5-6-7-8-9-10 French part A (Writing)
May 9 : 4-5-6-7-8-9-10 English part A (Writing)
June 10 : 4-5-6 French part B (Reading)
June 12 : 6 Social Studies
11-12 English part A (Writing)
June 17 : 4-5-6 Math part A
11-12 French part A (Writing)
June 18 : 6 Science
June 19 : 7-8-9 Math part A
11-12 Math 30-1

June 20 : 4-5-6 English part B (Reading)
11-12 English part B (Reading)
June 20 : 7-8-9 French part B (Reading)
June 24 : 7-8-9-10 Social Studies
June 25 : 7-8-9-10 English part B (Reading)
June 26 : 7-8-9-10 Math part B
11-12 Chemistry 30-1
June 27 : 7-8-9-10 Science
11-12 Physics 30-1

Exhibition on the Francophone History of Alberta
●

●
●

Come and see this temporary exhibit in our atrium to learn more about the
history of francophones and their contribution to Alberta’s political,
economic, social and cultural life!
The exhibition is fully bilingual.
Until Monday, April 9th!

School Election Results - School Counselor to represent École Desrochers
●
●
●

Noon at Monday, April 1st, 2019, was the deadline to apply for the vacant public counselors positions on the
Conseil-Nord school board.
Only one candidate application was received for the Public Advisor/Public Trustee position for electoral
subdivision 2, which is the region outside of Edmonton (including Jasper).
As a result, Sherwood Park Public School Consultant Tanya Saumure was elected by acclamation.

Important Dates
●
●
●
●
●
●
●
●

Thursday, April 4
Friday, April 5
Thursday, April 11
Tuesday, April 16
Wednesday, April 17
Friday, April 19
Monday, April 22
Friday, April 26

Kindergarteners go to the Palisades
Grades 1 & 2 go to the Palisades
7 p.m. - Hollywood Oscars-themed High School Dance
High School Report Cards
Parent/Teacher Meetings for High School
Holiday
Yes, it’s a school day!
Pizza Lunch

Quelles belles journées à Marmot Basin!!!
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