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Relai de la flamme olympique
Pour commémorer le passage de la flamme olympique en
Alberta et la venue des Jeux olympiques d’hiver 2010 à
Vancouver, l’école Desrochers et l’ACFA de Jasper ont
obtenu une subvention de Patrimoine canadien de 6200$
pour organiser des activités. Une journée de célébration
toute particulière aura lieu le vendredi 22 janvier.
En avant-midi, les élèves des écoles primaires de Jasper se
joindront aux élèves de l’école Desrochers pour un défilé
olympique sur la rue Patricia. Chaque classe représentera
un ou plusieurs pays en plus des nombreuses disciplines olympiques au programme des
jeux d’hiver. Une rumeur circule que chaque élève pourra vivre la sensation d’être
porteur de la flamme olympique…(!)
En après-midi, les élèves participeront à des olympiques d’hiver au Parc Centenaire.
Les activités au programme : le bobsleigh, la luge, le biathlon, la course à obstacles, le
saut en longueur, le lancer du javelot et du poids, le lancer au hockey de précision et le
traditionnel chocolat chaud!

Pentathlon
Le samedi 23 janvier, votre ACFA régionale de Jasper
organise son premier pentathlon hivernal. Pour
participer, il suffit de former une équipe de 5 personnes
qui participeront aux épreuves suivantes : vélo de
montagne, ski de fond, raquette, patin et course.
Le pentathlon est une activité non compétitive où seuls la participation et le plaisir
comptent. Nous invitons nos élèves, leurs parents, les commerces et toute la
communauté de Jasper à y participer. Les employés de l’école Desrochers seront
représentés par deux équipes. Il y aura de nombreux prix pour les participants et une
soirée-bénéfice au profit du sport local. Venez en grand nombre! C’est gratuit!
Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Jocelyn.
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Examens de mi-année pour les 7e à 12e
année
L'horaire habituel sera temporairement suspendu du 27 au 29 janvier 2010 pour
permettre aux élèves de compléter des examens de mi-année ou de fin de semestre.
Pendant ces 3 jours, votre enfant sera soit en classe pour un examen, soit en période
d'étude. Après un examen, les élèves peuvent aller étudier à la maison ou se rendre
dans le local d’étude à l’école. Si vous refusez que votre enfant quitte les lieux de l’école
avant la fin de l’horaire régulier (8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 15 h 20), veuillez contacter la
direction de l’école pour lui en informer. Nous assurerons la supervision des élèves qui
resteront à l’école.

ERRATUM!!!
Notez qu'il y a une erreur au calendrier scolaire : il n'y a pas d'école pour les élèves le
mercredi 3 février en après-midi pour permettre aux enseignants de se rendre au
congrès de l'Alberta Teachers Association à Edmonton. Ce congé est le même pour
Jasper Elementary et Junior/Senior High School.

Cause annuelle : banc commémoratif
pour M. Rodolphe
Grâce au talent et aux efforts de madame Mélanie Gagnon et de
madame Karina, la séance de photos de familles pour Noël offertes à
la communauté a permis de collecter 400$ pour notre cause annuelle.
Merci beaucoup chères dames d'avoir si généreusement fait une
contribution de votre temps et de votre savoir-faire!

Club de skis de fond
Pour l'hiver, le club de jogging se transforme en club de skis de fond!
C'est un rendez-vous tous les mardis à 15 h 20. Avis aux élèves intéressés :
confirmer votre inscription au club auprès de madame Frédérique. Début
de la nouvelle activité parascolaire : le mardi 12 janvier. Bienvenue
à tous!
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Tumblereadables
Rien ne peut remplacer le temps passé à lire un livre à vos
enfants sur le sofa du salon. Toutefois, l’école Desrochers est
fière de promouvoir la venue d’un nouveau programme de lecture
que vous pouvez accéder de la maison gratuitement!



Aller sur la page web de Madame Kim à:
vieux.csrcn.ab.ca/profs/kwallace/
Clicker sur Interesting Links et sur Tumblereadables.

Votre enfant aura accès à plusieurs livres de différents niveaux.
Ces livres aideront votre enfant à suivre le rythme de lecture et entendre la
prononciation des mots tout en découvrant des livres extraordinaires. Essayez le
nouveau programme et faites-nous part de vos commentaires!

Le jour de l’alphabétisation – 27 janvier
Lire aux enfants plus d’une fois par jour a un impact positif sur
leurs futurs résultats scolaires. De récentes recherches
indiquent que les enfants introduits à la lecture et aux livres tôt
dans leur vie obtiennent de meilleurs résultats en
mathématiques (National Longitudinal Survey of Children and
Youth, Statistics Canada, 1996-1997).
Pour un enfant, prendre le temps de lire à voix haute avec un
parent ou un proche augmente son attachement envers cette
personne, comble son besoin de sécurité et développe le
sentiment qu’il est agréable de passer du temps avec ses
parents. (How to Raise a Reader, 1987).
Pour plus d’informations et d’idées afin de célébrer l’alphabétisation en famille, visitez :
ww.abc-canada.org. Vous pouvez aussi participer au Bingo offert par la bibliothèque
municipale de Jasper qui est disponible à la fin de l’info de ce mois.

Soirée jeux et chansons pour souligner
la Journée de l’alphabétisation familiale.
Le mercredi 27 janvier prochain, dans le cadre de la Journée
de l’alphabétisation familiale, vous êtes invités à participer
à une soirée jeux et chansons, à la Bibliothèque municipale de
Jasper. Cette année, le thème est "Chantons pour
l'alphabétisation". Pour débuter cette soirée, il y aura à 18 h,
un atelier de musique et de chansons pour les enfants. De 18 h 30
à 20 h, vous aurez l'occasion de jouer avec vos enfants à différents jeux de société ou
simplement de profiter de ce temps pour lire. C’est un beau moment pour vous amuser
avec vos enfants!
Pour plus d’informations : Catherine Stastny c.stastny@acfa.ab.ca
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Francophone-moi une histoire
Vos petits sont invités, tous les premiers mercredis de chaque mois, à
venir écouter une histoire en français en plus d’apprendre des chansons,
bricoler et s’amuser avec des amis de leur âge. Présenté par Catherine à la
bibliothèque municipale de Jasper et c’est gratuit. Le mercredi 3 février de 10h30 à
11h30. Bienvenue à tous!

Peace Rider poursuit sa course!
Le Peace Rider est toujours en selle. Il nous a envoyé un courriel de
Seattle pour souhaiter à tous les résidents de Jasper une année pleine
de paix. Que la paix soit avec toi aussi Peace Rider!

David Suzuki appelle les 9e année!
La classe de 9e année de l’école Desrochers a gagné le concours Call
the Prime Minister/Appelez le premier ministre organisé par la Fondation
David Suzuki. Les 9e année désirent remercier tous ceux qui ont voté
pour leur vidéo. Félicitations à nos jeunes activistes de 9e année et à leur
enseignante d’anglais Kim Wallace! David Suzuki appellera nos élèves à
l’école le mardi 12 janvier pour les féliciter à son tour!

BLAST (Building Leadership & Action in Schools Today)
Les élèves de 9e année de l’école Desrochers participeront de nouveau à BLAST cette
année. Jusqu’à maintenant, nos équipes-écoles ont remporté 2 prix provinciaux pour
leur travail sur l’éducation et la réduction des produits du tabac. Le programme vise à
enseigner aux jeunes des habiletés d’activisme transférables telles la communication en
public, la conscience du rôle des médias en plus d’offrir la chance de rencontrer d’autres
jeunes de partout en province pendant la conférence BLAST. Les élèves de 9e année
se rendront à la conférence du jeudi 21 janvier au samedi 23 janvier. Plus tard ce
printemps, l’équipe BLAST de l’école Desrochers accueillera le 4e Kick Butt Jr. qui vise
à éduquer les élèves de 5e et 6e année à propos des effets du tabac.

JACK
Le vendredi et samedi 29-30 janvier, le Jasper Adventure Club for Kids (pour les
élèves de la 7e-12e année) se rendra au JACK Shack à Maligne Lake. Nous skierons,
ferons un feu de camp, jouerons à des jeux nocturnes et bien plus. Si vous êtes
intéressés, contacte madame Kim. Maximum 8 élèves : alors faites vite!!!
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Enseignez à votre enfant à gérer son
budget
À la demande générale, Daniel Duval est de retour pour donner son atelier « Enseigner
à votre enfant les habiletés nécessaires pour économiser de l’argent ». Allocations –
économies – dangers – opportunités – banque – les « à faire et ne pas faire ».
Quand : le mercredi 20 janvier 2010 Heure : 19 h à 21 h. Lieu : À l’école Desrochers.
Frais : 10$. (Les fonds amassés iront à JACK) Pour vous inscrire, contactez Sandy
Bowler (852-3296) ou rsbowler@telusplanet.net.

Une excursion de ski de fond mémorable
Comme vous le savez probablement déjà, les élèves de 3e-4e ont
gagné le fameux concours de lecture contre madame Frédérique. Ils
se sont donc mérité le prix promis, soit un « dodo au chalet
Athabasca » ! En effet, les grands champions ont eu la chance
d’essayer le 17 décembre dernier les nouveaux skis de fond
offerts par l’entreprise Robinson, la boutique North Face et l’école
Desrochers. Merci beaucoup pour la précieuse collaboration des
parents et pour la généreuse participation de monsieur Robinson (père
de Pascale et de Mikaela). Ce fut un moment de groupe magique et une belle
initiation au ski de fond pour bien des élèves!

Anniversaires
10 janvier
11 janvier
18 janvier
20 janvier
22 janvier
28 janvier

Bernice
Justin
Molly V-S
Luke
Olivia
Kiana

Bonne fête à tous!
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Family Literacy Bingo Card
Au cours des prochaines semaines, marquez un X dans les cases qui correspondent
aux activités que vous faites ensemble. Si vous obtenez une ligne de X, retournez cette
grille à la Bibliothèque de Jasper avant le samedi 30 janvier 2010 et vous serez
inscrits au tirage du prix! Un tirage au sort déterminera les gagnants!

Mimer une
partie d’une
histoire

Regarder une
vidéo de
musique en
famille

Se raconter une
histoire de
famille entre
nous

Dessiner une
image

Trouver et faire
une recette

Aller à la
bibliothèque
et lire un livre

Regarder un
spectacle ou
un film et parler
de l’histoire

Jouer à un jeu à
l’ordinateur ou
en ligne

Faire un
casse-tête

En apprendre
plus sur votre
musicien
préféré

Jouer un jeu de
mots ou un jeu
de devinettes

Écrire une
lettre ou un
courriel

Apprendre les
paroles d’une
chanson

Se raconter
notre journée
en famille

Trouver un
numéro de
téléphone

Écouter de la
musique

Jouer
à un jeu de
société

Faire un
bricolage

Faire une liste
d’achats

Raconter une
histoire
culturelle

Consulter
le calendrier

Regarder des
photos de
famille

Réparer
quelque chose
autour de votre
maison

Chanter une
chanson ou
une comptine

Faire des mots
croisés ou
trouvez le mot

Noms: (l’adulte et l’enfant)
___________________________________________________________
Numéro de téléphone: ______________________________
Âge de l’enfant:_______
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École Desrochers
C.P.160, 401 Geikie St., Jasper AB T0E 1E0
Tel: 780-852-1119
Web site: www.csrcn.ab.ca/desrochers
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