Info-décembre 2019

Bulletins 1re à 6e année
Les bulletins ont été remis!
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 lundi 9 décembre entre 15h30 et 19h. L’enseignante titulaire de
votre enfant vous a contacté pour prendre rendez-vous.
Il y aura un service de garderie offert durant la soirée afin que les deux parents puissent assister aux rencontres.

●
●

●
●
●

Les téléphones portables - élèves au secondaire
Pour favoriser la concentration, l’attention et l’engagement des élèves dans leurs apprentissages en classe, il
est attendu que tous les élèves du secondaire déposent leurs téléphones portables au secrétariat durant les
heures de classe.
C’est également un moyen pour nous de prendre les présences!
Si vous tenez à rejoindre votre enfant rapidement, veuillez appeler directement à l’école : 780-852-1119
Merci de votre appui!

●

●
●
●

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 et leur
rôle est de vous représenter! N’hésitez pas à les contacter pour partager vos questions, vos inquiétudes et vos
rétroactions.
Pour suivre les discussions et les décisions prises au niveau du conseil d’école, vous trouverez les procès-verbaux
des réunions, rédigés en français, sur le site web de l’école.

Concert de Noël - mercredi 18 décembre - 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.
Nous demandons une contribution de 2$ par enfant à remettre avant le vendredi 13 décembre - 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.

Activités communautaires
●

“WORLD TREE” au Parc Robson - vendredi 6 décembre à 18h:

○

●

●
●

●

La cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël se tiendra le vendredi 6 décembre. Voir l’affiche en annexe.
○
Vos enfants y ont mis des décorations qu’ils ont fabriquées eux-mêmes - allez les voir!
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.
○
Remettez vos dons à la boutique Löle ou directement à Community Outreach Services.
PATINAGE AVEC PÈRE-NOËL! - le samedi 14 décembre
○
Voir la page Facebook de Santas Anonymous pour connaitre les détails.
JOURNÉE CHANDAIL DE NOËL : le vendredi 20 décembre
○
“The Ugly Sweater day” est organisée par Jasper Santas Anonymous dans toute la communauté.
○
Faites un don de 2$ et partagez vos photos pour courir la chance de gagner des prix!
LA BIBLIOTHÈQUE DE JOUETS :
○
Située dans la salle communautaire de l’Église Anglicane
○
Ouverte tous les mercredis et les dimanches
○
Consultez la page Facebook “Jasper Toy Swap Library”

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●

Lundi 9 décembre
Jeudi 12 décembre
Mardi 17 déc. à 18h30
Mercredi 18 déc. à 18h
Jeudi 19 déc.
Vendredi 20 déc.
Lundi 6 janvier 2020

Rencontres parents/enseignants au primaire
Danse du secondaire
Réunion du conseil d’école / SPEF
Soirée de Noël au Parc Robson - vêtements chauds et tasse thermos!
Brunch aux crêpes et journée pyjama
Journée du chandail de Noël
PAS d’école pour les élève de Desrochers seulement

Joyeuses

fêtes à tous!

Info-December 2019

Report cards: Grade 1 to 6
The report cards have been handed out!
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 report card is different. The teacher will present the results of the Early Childhood
Assessment. (ECA)
The parent/teacher meetings will take place on December 9 between 3:30-7:00. Your child’s teacher did contact
you to make an appointment.
We will provide child care for the evening so both parents can take part in the meeting.

●
●

●
●
●

Cellular phones - Jr/Sr High School Students
During class hours, students have to bring their cell phone to the school office. We want to encourage their
implication in class, socializing during breaks and help their overall concentration.
Attendance is also recorded when they bring in their phone at the office.
If you need to reach your child during school hours, please call the office at 780-852-1119
Thank you for your cooperation!

●
●
●
●

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.
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 on the school website.

Christmas Concert - Wednesday December 18th - 6:30 pm
●
●
●
●

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 and snacks.
We ask $2 per child by Friday December 13th - 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.

Community Activities
●

WORLD TREE at Robson Park :

○

●

●
●

●

The official tree lighting ceremony will take place on December 6th. The poster is attached.
○
Our students made some decorations and placed them on the tree.
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 Löle store or directly to Community Outreach Services.
SKATE WITH SANTA! on Saturday, December 14
For more details, consult their Facebook page “Santa’s Anonymous”.
UGLY SWEATER DAY :
○
On Friday December 20th 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.
TOY SWAP LIBRARY:
○
located in the basement at the Anglican Church
○
Open every Wednesdays and Fridays
○
Consult their Facebook page “Jasper Toy Swap Library”

Important Dates
●
●
●
●
●
●
●

Monday, Dec. 9
Thursday, Dec 12 at 7 pm
Tuesday, Dec. 17 at 6:30
Wed., Dec. 18 at 6:00
Thursday, Dec. 19
Friday, Dec. 20
Monday Jan 6th 2020

Elementary Parent\Teacher Meetings
Winter Formal High School dance
School Council \ SPEF Meetings
Christmas Concert! (warm clothes and a thermos coffee cup)
Brunch with crepes and maple syrup and it’s pyjama day!
Ugly sweater day
NO SCHOOL for students of École Desrochers only

Happy Holidays to all!

