Info-mai 2019

Soirée d’information pour le secondaire 2019-2020
●
●
●

Quand : le mardi 14 mai à 18h30
Qui ? Tous les parents qui ont des enfants de la 6e à la 11e année
À l’ordre du jour : programmation 2019-2020 et collectes de fonds pour les voyages au secondaire (Relaie
Banff-Jasper le 1er et 2 juin 2019)

Élection scolaires - lundi 13 mai
●
●
●

●

La candidate Tanya Saumure de Sherwood Park a été élue par acclamation pour le poste de conseillère publique à
l’extérieur d’Edmonton. Félicitations!
Venez votez le lundi 13 mai entre 10 h et 20 h à l’école Desrochers pour choisir une conseillère ou un conseiller
public pour représenter la région d’Edmonton.
Même si cette personne ne représente pas directement notre école, les conseillers travaillent ensemble pour le
bien de tous les élèves du conseil scolaire Centre-Nord. Vous avez donc tous, en tant que parents, le droit de
voter. Vous n’avez qu’à vous présenter au secrétariat de l’école.
Pour mieux connaitre les candidats :
○
Voyez le débat des candidats qui a eu lieu le 7 mai dernier ici. https://bit.ly/2WxsQd2

La classe de 1e-2e gagnants du Prix de la Francophonie - Bravo!
●
●
●

De menacés à protégés! Le défi était de créer une oeuvre (2D ou 3D) avec des articles recyclés qui représentent
un animal du Canada menacé de disparition.
La classe de 1e-2e année s’est mérité la 1e place pour avoir sensibilisé l’école, les familles et la communauté au
sort des animaux en voie de disparition.
Félicitations! Vous pouvez être fiers! Merci à Mme Marie-Andrée pour son initiative au projet!

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!
JUIN 2019
lundi
3

mardi
4

mercredi
5

5e-6e : français partie B
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5e-6e : anglais partie B
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4e-5e-6e : mathématiques
partie B

11e-12e : anglais partie A

4e-5e-6e : mathématiques
partie A
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11e-12e : Français partie A
10e : ét. sociales partie A

5e-6e : études sociales
10e : Carrière et vie
11e-12e : français partie B

7e à 10e : maths partie A
11e-12e : maths 30-1

5e-6e : sciences
7e à 10e : français partie B
11e-12e : anglais partie B

12e : maths 31
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7e à 10e : études sociales

7e à 10e : anglais partie B

7e à 10e : maths partie B
11e-12e : chimie 30-1

7e à 10e : sciences
11e : physique 20-1
12e : physique 30-1

Planchodrome / Skate park
●
●
●

Un rappel que la Municipalité de Jasper encourage une supervision des enfants de moins de 10 ans en tout temps
dans le planchodrome.
Sachez que les enseignants n’assurent pas cette supervision et que la porte d’entrée des élèves annexée à la cours
d’école se barre automatiquement à 15h30.
En cas d’urgence, la porte principale devant l’école est ouverte jusqu’à 17h.

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●
●
●

lundi 13 mai
vendredi 17 mai
lundi 21 mai
vendredi 24 mai
vendredi 31 mai
lundi 27 mai
vendredi 31 mai
merc 5 et vend 6 juin
vendredi 7 juin

Élections partielles - venez voter à l’école entre 10 h et 20 h
Journée pédagogique - pas d’école pour les élèves
Congé férié - école fermée
“Surfer en français” - Centre aquatique du West Edmonton Mall - 10$/billet
dinner pizza
Réunion du conseil d’école / SPEF
P.A.R.T.Y Program de sensibilisation pour les 9e année
Rendez-vous fous à Red Deer pour les 7-8-9e année
Cérémonie des diplômes et bal des finissants

Club d’escalade au secondaire

Merci aux animateurs bénévoles :
M. Doug et M. Jocelyn!
Génies en herbe - 5e-6e année - Edmonton

Merci à Mme Camille
et Mme Suzanne pour
avoir préparé et
accompagné notre
équipe! Bravo les
génies!

