Info-MI-juin 2021
PHOTOS D’ÉCOLE!
●
●
●
●

Mardi 15 juin AM : photos de classes (groupes)
Mercredi 16 juin : photos individuelles pour les élèves 1e-2e année
Vous recevrez un formulaire pour commander les photos.
Vendredi 18 juin : date limite pour rapporter le formulaire et l’argent
($$$ comptant ou chèque au nom de The Jasper Local )

Examens finaux en juin
●
●
●

Un rappel de l’horaire des examens de fin d’année.
Les 3-4e année ont des examens du 17 au 22 juin.
N.B. Les jours où il n’y a pas d’examen, les élèves sont en révision et ont d’autres formes d’évaluation! Toutes les
journées du mois de juin sont importantes. Soyez présent!!!

Retour des livres de bibliothèque et manuels scolaires
●

Date limite pour rapporter les livres : vendredi 18 juin

Cérémonie pour les 6e année - passage au secondaire!
●
●

Mercredi 23 juin en après-midi - à l’extérieur, devant l’École Desrochers.
Nombre limite : 150 personnes en distanciation

Sortie de camping pour les élèves du secondaire
●
●
●

Une excursion en camping est organisée pour les élèves de 7e à 12e pour célébrer cette incroyable année
scolaire! Les nouvelles mesures nous permettent de terminer l’année avec des festivités extérieures!
Quand : départ le 24 juin à 13h et retour le 25 juin en après-midi.
Les élèves recevront un formulaire et les détails pour cette sortie.

Bienvenue à M. Samuel - enseignant maths/sciences au secondaire
●
●

Nous sommes toujours à la recherche d’un logement pour M. Samuel pour l’année scolaire 2021-2022 :
vous connaissez un appartement ou une chambre disponible, contacter Mme Marie-Claude.
Merci de votre aide!

Activités à venir ! Voir les affiches en annexe du courriel

si

Rentrée scolaire septembre 2021
Calendrier scolaire :
●
Le calendrier scolaire se trouve à l’adresse suivante :
https://dr.centrenord.ab.ca/fichiers/cscn/Parents/Calendriers/Courant/DES.pdf
●
Notez que les élèves de l’École Desrochers commenceront une semaine plus tôt, soit le mardi 31 août 2021.
●
Les élèves de Desrochers font 10 minutes de moins par jour que ceux de GYPSD ce qui explique les jours
supplémentaires au calendrier. C’est une décision du CSCN prise il y a quelques années pour uniformiser tous les
calendriers de leurs écoles, incluant celles d’Edmonton, qui doivent jongler avec un horaire d’autobus scolaires.
Mesures sanitaires Covid :
●
Nous aurons plus d’informations au cours de l’été concernant les mesures à mettre en place pour la rentrée.
●
Pour l’instant, le plan de garder les élèves en cohorte, en distanciation de 1 mètre et le port du masque 3e à 12e
demeurent obligatoires. Mieux vaut prévenir! Et on garde espoir que les mesures seront allégées!
Effets scolaires :
●
Vous recevrez les listes des effets scolaires à la fin de l’année ainsi que le matériel réutilisable de vos enfants.
●
Vous pourrez identifier et acheter vous-mêmes le nécessaire pour l’année prochaine.
●
Ces listes seront remises à l’entreprise locale 3 Sheets qui s’assurera d’avoir les effets scolaires disponibles pour
vous en magasin.
●
3 Sheets acceptera les virements électroniques pour régler la facture.
●
Les élèves pourront arriver avec le propre matériel le mardi 31 août.
Frais scolaires :
●
Voici la liste des frais scolaires qui seront en vigueur pour la prochaine année scolaire.
●
Ces montants sont approuvés par les Conseillers scolaires du CSCN.
Maternelle

Frais culturels
Cours complémentaires FCT / arts en 7e-9e année
= montant fixe pour l’année

1e-6e année

7e-9e année

10e-12e année

15$

25$

25$

60$ pour
l’année

Cours complémentaires EPT /arts / langues en
10e-11e année = selon les cours choisis
Agenda d’élève

40$ à 60$ par
cours
15$

15$
(optionnel)

