Info-janvier

Fin du semestre - ÉLÈVES DU SECONDAIRE - le 30 janvier
●

Les prochaines semaines seront consacrées à la révision et aux évaluations. Soyez présents et en forme!

●
●

Remise des bulletins : le mardi 4 février 2020
Les élèves de 11e et 12e année auront des examens sommatifs :
○
mercredi 29 janvier : 8h30 - Études sociales 20 partie B et 13h - Études sociales 20 partie A
○
jeudi 30 janvier : 8h30 - Biologie 20
○
vendredi 31 janvier - 9h - Arts visuels 30
○
Les élèves de 11e et 12e année n’auront pas de cours réguliers en après-midi le jeudi 30 janvier

●

Rencontres parents du secondaire / enseignants : le mercredi 12 février 2019

Merci! Merci! Merci!

2 507$ POUR LE PARC DE JEU!

●

Un grand merci à Claudia Labarre qui a pris la responsabilité d’organiser la collecte de fonds durant le souper de
Noël de la municipalité de Jasper. Quatre autres parents ont également été bénévoles avant, pendant et après
cette soirée : Lindsay Winkler, Marie-Ève Bissonnette, Yumi Nishizawa et Maude Rivest

●

Un profit de 2 507$ a été récolté pour le développement du parc de jeu dans la cours d’école.

Bienvenue à l’école Desrochers!
●

Bienvenue aux 7 nouveaux élèves en prématernelle : Stella, Soleil, Wyn, Cora, Elliot, Nasim et Asher! Nous
sommes heureux de voir la prématernelle animée à nouveau par des jolis sourires!

●

Bienvenue également à la famille Eid qui sont déménagés de Morinville en Alberta à la fin décembre.
Nous avons le plaisir d’accueillir Riyad en 2e année et Nasim en prématernelle!

Collectes de fonds de l’École Desrochers - parc de jeu
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nous cherchons à créer un sous-comité de parents qui s’occupera exclusivement d’organiser des collectes de
fonds pour le développement du parc de jeu dans la cours d’école.
Ce comité serait en partenariat avec le comité de parents formé à Jasper Elementary School.
Le Conseil d’école, déjà engagé dans d’autres enjeux et dossiers, souhaite impliquer davantage de parents dans
les projets de l’école et répartir les tâches afin d’être plus efficace.
L’objectif est d’amasser 100 000$ pour un projet de développement de la cours d’école : améliorer la sécurité,
remplacer les structures vieillissantes et surtout reboiser une section de la cours.
L’école Desrochers s’est engagé à amasser 20% de ce montant.
Les cours d’école ne sont pas financées par le gouvernement, ni par les conseils scolaires. Le développement et
l’entretien des parcs sont la responsabilité des conseils de parents.
S.V.P. Contactez Laurie Wein ou Paul Langevin pour signaler votre intérêt à faire partie d’un tel comité!
LAURIEWEIN@gmail.com ou plange02@telus.net
MERCI!
NOTEZ!!! Vous pouvez toujours aider la cause du parc de jeu en offrant votre facture à l’épicerie TGP à Jasper
Ils offrent un programme de dons “Local Charity Funds”. AVANT de payer, mentionnez que vous voulez
soumettre votre facture à un organisme de Charité et donner le nom : JES School playground. L’épicerie remet
un pourcentage des factures aux causes inscrites dans leur programme.

Comité de parents pour les bourses aux finissants
●

●
●
●

L’école Desrochers offre depuis plusieurs années deux bourses d’une valeur de 1000$ chacune aux finissants qui
poursuivent leurs études et qui répondent aux critères exigées par la Bourse LeRoc et par la Bourse Rodolphe
Emond.
Nous souhaitons continuer à alimenter ces fonds initiés par des donateurs.
Afin d’assurer la pérennité de ces bourses, pour qu’elles soient toujours offertes à nos finissants pour des
années à venir, il est pressant de créer un comité qui aura comme mandat la gestion et la vitalité de ces bourses.
Intéressés à vous impliquer dans ce comité? Contactez Mme Marie-Claude mcfaucher@centrenord.ab.ca

Génies en herbe et club de course
Deux nouvelles activités seront offertes aux élèves intéressés :
●

Pour les 5e à 9e année : Club de Génie en herbes - une compétition de connaissances générales qui aura lieu le
vendredi 1er mai à Edmonton. Les pratiques pour les élèves intéressés sont les mercredis midi.

●

Pour les 3e à 6e année : Club de course - l’entraînement débutera bientôt en prévision de participer à un 5 km ou
10 km au Jasper Canadian Rockies Half Marathon le 18 avril 2020 !

Un rappel - on brosse nos dents après chaque repas!
Tous les midis, nous continuons à encourager les enfants à brosser leurs dents après leur repas.
Si ce n’est déjà fait, nous invitons les élèves à avoir une trousse avec leur propre brosse et pâte à dents qu’ils
gardent dans leur casier.

●
●

Examens de la vue en maternelle
●
●
●
●

Saviez-vous que si votre enfant a besoin de lunettes après un examen de la vue durant sa maternelle, un
programme provincial lui offre ses premières lunettes gratuitement?
"Eye See...Eye Learn." http://www.optometrists.ab.ca/@/AAO/ESEL
La clinique de Jasper et de Hinton font partie de la liste des optométristes qui offrent ce programme.
Vous n’avez qu’à prendre rendez-vous et avoir en main l’Alberta Health Care pour obtenir un examen de la
vue gratuit!

Banff-Jasper Relaie - le samedi 6 juin 2020
●
●
●

Parents et élèves de la 6e à la 11e année : notez à vos calendriers que la collecte de fonds pour les excursions
hors province et les excursions internationales aura lieu le samedi 6 et dimanche 7 juin 2020!
Nous établirons un horaire et partagerons les tâches en fonction du nombre de familles qui participent.
Chaque élève - accompagné d’un adulte - reçoit 300$ - qui lui servira à financer sa prochaine excursion scolaire.

Journées de ski en mars
●
●
●
●
●
●

On prévoit tenir les traditionnelles journées de ski ou de planche à neige les 18, 19 et 20 mars.
Ces dates restent à confirmer.
Un rappel que ces journées de ski ou de planche visent à profiter des activités offertes dans le parc national de
Jasper. Ces heures font partie du cours d’éducation physique.
Nous encourageons les élèves à sortir de leur zone de confort et à relever des défis : essayez un nouveau sport!
Le prix inclura les billets, la location d’équipement et des leçons en avant-midi.
Nous aurons besoin de parents bénévoles!

Dates importantes
●
●
●
●
●
●
●

du 13 au 30 janvier
21 janvier - 18h30
31 janvier
30 janvier
4 février
6 et 7 février
10 février

Fin de semestre pour le secondaire : travaux et examens
Réunion du conseil d’école - SPEF
Journée d’activité de mi-année pour les élèves du secondaire
Diner pizza
Remise des bulletins pour les élèves du secondaire
CONGÉ - Congrès des enseignants à Edmonton
Rencontres parents du secondaire / enseignants pour les bulletins

Info-January

End of the Semester - HIGH SCHOOL STUDENTS - January 30
●

The next few weeks will be devoted to review and evaluation. Be present and fit!

●
●

Report cards : Tuesday, February 4, 2020
Students in Grades 11 and 12 will have summative exams:
○
Wednesday, January 29: 8:30 a.m. - Social Studies 20 Part B and 1 p.m. Social Studies 20 Part A
○
Thursday, January 30th: 8:30 a.m. - Biology 20
○
Friday, January 31 - 9 a.m. - Visual Arts 30
○
Students in Grades 11 & 12 will not have regular afternoon classes on Thursday, January 30th.

●

High School Students Parents/Teachers Meeting: Wednesday, February 12, 2020

Thank you! Thank you! Thank you! $2,507 FOR THE PLAYGROUND!
●

Many thanks to Claudia Labarre who took on the responsibility of organizing a fundraiser during the Municipality
of Jasper Christmas dinner. Four other parents also volunteered before, during and after the evening : Lindsay
Winkler, Marie-Ève Bissonnette, Yumi Nishizawa and Maude Rivest.

●

A profit of $2,507 was raised for the development of the playground.

Welcome to École Desrochers!
●

Welcome to the 7 new Preschool students: Stella, Soleil, Wyn, Cora, Elliot, Nasim and Asher! We are happy to see
the Preschool animated again by your pretty smiles!

●

Welcome also to the Eid family who moved from Morinville, Alberta in December. We are pleased to welcome
Riyad in Grade 2 and Nasim in Preschool!

École Desrochers Fundraiser - Playground
●
●
●
●
●
●
●
●
●

We are looking to create a parent subcommittee that will focus exclusively on organizing fundraisers for the
development of the playground in the schoolyard.
This committee would be in partnership with the parents committee at the Jasper Elementary School.
The School Council - which is already involved in other issues - wishes to involve more parents in school projects
and to distribute the tasks to be more effective.
The goal is to raise $100,000 for a schoolyard development project: improving safety, replacing aging structures,
and reforesting a section of the schoolyard.
École Desrochers is committed to raising 20% of this amount.
Schoolyards are not funded by the government or by school boards. The development and maintenance of the
playgrounds is the responsibility of the parent councils.
Please contact Laurie Wein or Paul Langevin to indicate your interest in being part of such a committee!
LAURIEWEIN@gmail.com
plange02@telus.net
THANK YOU!
NOTE!!! You can always help the Playground cause by choosing it as your charity at the TGP grocery store in
Jasper. They offer a ‘’Local Charity Funds’’ donation program. BEFORE paying, mention that you want to submit
your invoice to a charity organization and give the name: JES School Playground. The TGP grocery store gives a
percentage of the invoices to the causes listed in their program.

Parents’ Committee for Graduates’ Bursaries
●

●
●

●

For several years, École Desrochers has offered two scholarships, worth $1,000 each, to graduates who are
pursuing their studies and who meet the criteria required by the LeRoc Scholarship and the Rodolphe Emond
Scholarship.
We wish to continue to fund these scholarships initiated by donors.
In order to ensure the sustainability of these scholarships - so that they will always be offered to our graduates
for years to come - it is urgent to create a committee which will be responsible for the management and vitality
of these scholarships.
Interested in getting involved in this committee? Contact Mme Marie-Claude: mcfaucher@centrenord.ab.ca

Budding Geniuses and Running Club
Two new activities will be offered to interested students:
●

For Grades 5-9: Budding Geniuses Club - a general knowledge competition to be held on Friday, May 1st, in
Edmonton. Practices for interested students are Wednesdays at noon!

●

For Grades 3-6: Running Club - Training will start soon in anticipation of participating in a 5 or 10 km race at the
Jasper Canadian Rockies Half Marathon on April 18th, 2020!

We brush our teeth after each meal!
Every lunchtime, we continue to encourage children to brush their teeth after their meal.
If they do not already have it, we invite the students to have a kit with their own brush and toothpaste which
they keep in their locker.

●
●

Eye Exams in Kindergarten
●
●
●
●

Did you know that if your child needs glasses after an eye exam in Kindergarten, a provincial program offers
the first glasses for free?
"Eye See...Eye Learn." http://www.optometrists.ab.ca/@/AAO/ESEL
The Jasper and Hinton clinics are on the list of optometrists who offer this program.
All you have to do is make an appointment and have Alberta Health Care to get a free eye exam!

Banff-Jasper Relay - Saturday, June 6, 2020
●
●
●

Parents and students in Grades 6 - 11: Please note in your calendars that the fundraising for out-of-province and
international trips will take place on Saturday, June 6th and Sunday, June 7th, 2020!
We will establish a schedule and share the tasks according to the number of families participating.
Each student - accompanied by an adult - receives $300, which will be used to fund their next school trip.

Ski Days in March
●
●
●
●
●
●

We are looking at March 18, 19 and 20 for the traditional days of skiing and snowboarding.
These dates remain to be confirmed.
A reminder that these days of skiing and snowboarding aim to take advantage of the activities offered in Jasper
National Park. These hours are part of the physical education class.
We encourage students to step out of their comfort zone and take on challenges: try a new sport!
The price will include tickets, equipment rental and morning lessons.
We will need parental volunteers!

Important Dates
●
●
●
●
●
●
●

January 13 - 30
January 21 - 6:30 p.m.
January 31
January 30
February 4
February 6 et 7
February 12

End of semester for High School: assignments and exams
School Council Meeting - SPEF
Mid-year activity day for high school students
Pizza Lunch
Report Cards for high school students
NO SCHOOL - Teachers’ Convention in Edmonton
High School Parents/Teachers Meetings

