Info-septembre 2019

Rencontre parents/enseignants : mercredi 11 sept (primaire) / jeudi 12 sept (secondaire)
●

Venez rencontrer l’équipe-enseignant de votre/vos enfants : familiarisez-vous avec les priorités du Conseil
scolaire Centre-Nord, la vision et la mission de l’école, ce que votre enfant apprend dans son niveau, les
routines de classe, etc. Bienvenue à tous!

●

Pour le primaire (Maternelle à 6e année) : mercredi 11 septembre
○
16h30 : Classe de maternelle - Mme Marie-France
○
17h : Classe de 1re-2e - Mme Roxane
○
17h30 : Classe de 3e-4e - Mme Marie-Pier
○
18 h : Classe de 5e-6e - Mme Suzanne
○
Un service de garde pour les enfants sera offert de 16h45 à 18h30.

●

Pour le secondaire : jeudi 12 septembre 18h30

Frais scolaires / formulaires de permission
●

Les frais scolaires ci-dessous ont été approuvés par le Ministre de l’éducation et servent à appuyer les activités
culturelles et les cours complémentaires au secondaire.
○
Maternelle : gratuit
○
1re à 6e année : 15 $
○
7e à 10e année : 85 $
○
11e à 12e année : 25 $ (sans les cours facultatifs)
○
Excursion pour les 7e à 12e : Rassemblement jeunesse de l’Alberta le 4 oct : 40 $

●

Les parents qui ont de la difficulté à faire les paiements peuvent présenter une demande à la direction de
l'école pour demander un plan de paiement ou une dispense des frais.

●

S.V.P. La façon la plus simple de payer les frais scolaires est d’utiliser School Cash (voir le document en
annexe pour connaitre la marche à suivre) VOUS POUVEZ PAYER DÈS MAINTENANT!
https://centrenord.schoolcashonline.com

●

Vous devez également vous présenter au secrétariat jusqu’au 13 septembre pour signer le formulaires d’accès
à FOIPP et obtenir le calendrier scolaire.

Programme du diner
Quelques attentes pour un programme de diner de qualité!
1.

Le programme du diner a initialement été mis en place pour aider les parents au travail et/ou pour les familles
dont la résidence est éloignée de l’école. Il n’est pas obligatoire, au contraire! Les enfants apprécient une pause
des nombreux stimulis de l’école au milieu de la journée. Si vous avez le temps, on vous encourage à prendre
ce repas avec votre enfant!

2.

Environ 50 enfants dinent à l’école à tous les jours.

3.

2 à 3 adultes supervisent le programme du diner. Nous favorisons une ambiance qui encourage votre enfant à
bien manger et nous faisons de notre mieux pour qu’ils terminent leur repas. Si votre enfant retourne à la
maison avec une boite à lunch trop remplie, nous vous invitons à gérer la situation directement avec votre
enfant.

4.

Le diner commence à 12h05. À 12h30, ceux et celles qui ont terminé vont brosser leurs dents et se préparent
à sortir à l’extérieur. Mme Stéphanie poursuit la supervision à l’intérieur jusqu’à 12h45 pour ceux et celles qui
ont besoin de plus de temps pour terminer leur repas.

5.

Pour donner le maximum de temps à votre enfant et pour accélérer l’utilisation des micro-ondes, s.v.p,
assurez-vous que les repas soient frais, mais pas congelés.

6.

Et enfin, n’oubliez pas les ustensiles!!! Merci de votre collaboration!

Gestion du “skatepark”
●
●
●
●

La municipalité de Jasper recommande que les enfants de moins de 10 ans soient supervisés par un adulte en tout
temps.
Ni l’École Desrochers, ni Jasper Elementary School assure la supervision du parc.
Pour des raisons de sécurité et pour être cohérent et juste avec les élèves de Jasper Elementary School, l’École
Desrochers demandent aux élèves de quitter le “skatepark” à 8h15 pour rejoindre l’aire de surveillance.
Les attentes sont les mêmes pendant l’heure du diner. Merci!

Parents bénévoles
●
●
●

Les parents qui veulent s’impliquer à l’école ou accompagner des élèves lors des sorties doivent remettre un
rapport de leur dossier criminel.
Si vous avez déjà remis un rapport l’année dernière, vous aurez seulement à signer une lettre (on vous remettra un
formulaire), à chaque année, confirmant que votre dossier n’a pas changé.
Vous aurez à remettre un nouveau rapport seulement à tous les 5 ans.

Conseil d’école et SPEF - Assemblée générale annuelle - 26 septembre
●
●

17h : souper pour toutes les familles de l’école
18h : assemblée pour élire le conseil d’école / SPEF 2019-2020

●

Engagez-vous! Vous êtes invités à …
○
représenter les parents de l’école - à sonder les besoins
○
à réfléchir sur les grandes orientations et les priorités de l’école
○
à contribuer au succès de la programmation de l’école pour vos enfants

●

Les réunions ont lieu une fois par mois, en soirée. Les dates et heures seront déterminées par le prochain comité.

●

Le 26 septembre est la journée officielle en l’honneur de M. Louis-Armand Desrochers.
https://www.lieutenantgovernor.ab.ca/aoe/community-service/louis-desrochers/index.html

Qu’est-ce que mon enfant apprend?
Vous trouverez un sommaire des programmes d’études :
https://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/

30 septembre - Journée du chandail orange
Vous êtes invités à vous vêtir d'un chandail orange pour rehausser la sensibilisation aux
expériences des élèves de pensionnats autochtones et leur rendre hommage.

Dates importantes
●
●
●
●
●
●

jusqu’au 13 septembre
11 septembre
12 septembre 18h30
16 septembre
26 septembre
30 septembre

Venez au bureau signer le formulaire FOIPP et obtenir le calendrier
Rencontrez les enseignantes - à l’élémentaire
Rencontrez les enseignants du secondaire
Réunion du Conseil d’école et SPEF
BBQ de début d’année et Assemblée générale annuelle pour les parents
Journée du chandail orange

September Info 2019

Parent/Teacher Meetings: Wednesday, Sept. 11 (elementary) / Thursday, Sept. 12 (secondary)
●

Come meet your child's teacher team: familiarize yourself with the priorities of the North-Central School
Board, the vision and mission of the school, what your child learns in their level, the classroom routines, etc.
Everyone is Welcome!

●

Schedule for Elementary School (Kindergarten to Grade 6): Wednesday, September 11
○
4:30 pm : Kindergarten - Mme Marie-France
○
5:00 pm.: Grades 1 & 2 - Mme Roxane
○
5:30 pm: Grades 3 & 4 - Mme Marie-Pier
○
6:00 pm: Grades 5 & 6 - Mme Suzanne
○
A childcare service will be offered from 4:45 pm to 6:30 pm

●

Schedule for secondary school: Thursday, September 12th at 6:30 pm

School fees/Permission forms
●

The following school fees have been approved by the Minister of Education and the fees go towards school
activities and High School option courses.
○
Kindergarten : free
○
Grade 1 to 6 : $15.00
○
Grade 7 to 10 : $85.00
○
Grade 11 to 12 : $25.00 (option courses not included)
○
Field trip to RaJe for grade 7 to 12 on October 4th - $40 per student

●

Financial help is available for parents who need assistance with school fees. Please contact the school principal.

●

We would like to encourage parents to pay the school fees online with our School Cash program. (See
attached instructions) Available now at: https://centrenord.schoolcashonline.com

●

You must also come by the office during the first week of school to sign different forms and the privacy act
form (FOIP).

Lunch Program
Some expectations for a quality lunch program!
1.

The lunch program was initially set up to help parents at work and / or for families whose homes are far from
school. Several parents asked whether this program was mandatory. Not at all! If you have time, we encourage
you to take this meal with your child!

2.

Know that there is a rotation of teachers every day for the supervision of meals. We have tightened the rules to
ensure consistency in procedures and expected behaviors.

3.

Only 2 adults supervise the lunch program. We promote an atmosphere that encourages your child to eat well.
If you find that your child is coming home with an over-packed lunch box, you are encouraged to handle the
situation directly with your child.

4.

Lunch starts at 12:05 and ends at 12:30. The children then go outside. To give your child maximum time and to
speed up the use of microwaves, make sure meals are fresh, but not frozen. Also consider sending "cold meals"
more regularly if you find that your child needs more time ...

5.

And finally, do not forget the utensils!!!

6.

Thank you for your collaboration!

Skatepark Management
●
●
●
●

The Municipality of Jasper recommends that children under 10 be supervised by an adult at all times.
Neither École Desrochers nor Jasper Elementary School oversees the park.
For safety reasons and to be consistent and fair with the students of Jasper Elementary School, École Desrochers
asks the students to leave the "skatepark" at 8:15 to reach the supervision area.
The expectations are the same during lunch time. Thank you!

Volunteer Parents
●
●

Parents who want to volunteer at our school need to provide a criminal record check.
If you have provided a record check last year, you will only need to sign a letter once a year at the school saying
that your status hasn’t changed. You will need to renew your criminal record check every 5 years.

School Council and SPEF - Annual general meeting - September 26
●
●

5 pm : supper
6 pm : Elections for the new school council and SPEF members 2019-2020

●

Get involved! You are invited to …
○
be a representative on our school council
○
participate in the future decisions concerning the school
○
contribute to the success of the programs offered to the students

●

Meetings are scheduled once a month

●

September 26 is the official day to celebrate M. Louis-Armand Desrochers.
https://www.lieutenantgovernor.ab.ca/aoe/community-service/louis-desrochers/index.html

What is my child learning at school?
Visit this link to learn more about your child’s curriculum:
https://www.learnalberta.ca/content/mychildslearning/

September 30 - Orange shirt day
You are invited to wear an Orange Shirt to honour and bring awareness to the experiences
of residential school students.

Important Dates:
●
●
●
●
●
●

September 9th -13th
September 11th
September 12th at 6:30 pm
September 16th at 6:30 pm
September 26th 5:00 pm
September 30th

Come to the office to sign different forms and get the school calendar
Meet your child’s teacher (Kindergarten to Grade 6)
Meet your child’s teacher team (Grade 7 to 12)
Meeting for School Council and SPEF
BBQ for all the families and AGM for the School Council/SPEF
Wear an Orange Shirt Day

