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Bulletin d'information
Veuillez noter qu'une importante modification a été apportée au sondage pour les
parents cette année : le sondage destiné aux parents d'élèves fréquentant de
petites écoles (moins de cent élèves de la 4e à la 12e année) a été élargi pour
inclure les parents de tous les élèves de la 4e année et des années
subséquentes. Dans les plus grandes écoles, le sondage continuera de n'inclure
que les parents d'élèves de la 4e, 7e et 10e année.
Peut-être avez-vous vu récemment des articles de journaux à propos des
tests de rendement provinciaux ou des modifications apportées aux
examens en vue du diplôme de 12e année. Les tests de rendement
provinciaux et les examens en vue du diplôme contribuent au pilier de la
responsabilisation, outil utilisé par Alberta Education afin d'évaluer à quel
point le système d'éducation répond aux attentes des parents et du public.
Tous les parents veulent savoir que leurs enfants reçoivent une éducation
de qualité. Les résultats sont importants, mais il y a plus. Une éducation
de qualité aide tous les enfants à tirer le meilleur parti de leurs talents et
de leurs aptitudes.
Le pilier de la responsabilisation utilise un ensemble de seize indicateurs
qui comprend des sondages menés auprès des élèves, des parents et
des enseignants; ces sondages portent sur divers aspects de la qualité,
sur le rendement des élèves, y compris le taux de décrochage et
d'achèvement au secondaire, et sur les évaluations provinciales de
l'apprentissage scolaire.
De janvier à la fin de février, Alberta Education mènera le sondage annuel
sur le pilier de la responsabilisation. En janvier, les parents d'élèves de la
4e, 7e et 10e année (changer à 4e à la 12e année, le cas échéant)
recevront un sondage de la part d'Alberta Education. En février, les élèves
de la 4e, 7e et 10e année (changer à 4e à la 12e année, le cas échéant), et
tous les enseignants rempliront le sondage en ligne à l'école.
Tous les sondages sont confidentiels et comportent des questions à
propos d'expériences vécues au sein de cette école. Le sondage pour les
parents est offert en français et en anglais, mais il est également

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

disponible en mandarin, en cantonais, en punjabi, en arabe, dans la
langue des Pieds-Noirs, en cri, en coréen, en espagnol et en tagalog.
Le pilier de la responsabilisation, qui sert de bilan annuel du système
d'éducation, offre à Alberta Education et aux autorités scolaires l'occasion
de s’assurer que nous préparons les élèves à la réussite. Votre
participation au sondage nous est utile, nous vous invitons donc à nous
faire parvenir vos réponses sans tarder.
Les résultats du sondage seront présentés aux autorités scolaires en
mai 2010 et seront rendus publics pour chaque autorité à l'occasion des
plans d'éducation triennaux et des rapports annuels des résultats en
éducation.

Pentathlon
Félicitations à Manuel, Tyler et Maddy pour leur participation
au pentathlon hivernal de Jasper!
Félicitations à M. Jocelyn, Dave MacDowell et Caroline Roy
pour l’organisation de l’événement!

Caméra numérique disparue
La caméra numérique de notre élève Steven Saunders a disparu. Il
l'utilise pour son cours complémentaire en photographie et la laisse
habituellement dans le panier de son "scooter" qu'il stationne à
l'intérieur de l'école à tous les jours. Quelqu'un l'aurait-elle vu?

Ashley et Bernice chez nos
cousins français!
Grâce aux contacts et aux efforts de madame Nancy Addison,
Ashley et Bernice auront la chance de vivre une expérience
d'échange unique. Le 12 mars, avec 3 autres adolescents de
notre communauté, elles s'envoleront pour un séjour de 6
semaines dans le nord-est de la France. Chaque famille qui les
accueillera enverra à son tour leur enfant à Jasper pour les
mois de juin et juillet. Les élèves auront la chance d'étudier
dans un nouvel environnement, de s'immerger dans une autre
langue et de s'ouvrir à une différente culture. Nous leur souhaitons de
vivre une belle aventure et de nous revenir avec un petit accent français!
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Services à la communauté
Surveillez les activités et les services qui vous sont offerts! Des activités de
patinage en famille sont prévues pour la Journée de la famille le lundi 15 février
et un service de programme de garde sera disponible pour une des deux
semaines du congé de printemps au McReady Centre. Contactez un des
travailleurs sociaux pour plus d'information au 852-2100.

Équipe canadienne de hockey féminin à
Jasper
Voici l’horaire de l’équipe canadienne de hockey féminin pendant
leur semaine d’entraînement à Jasper.
1er février:
2 février:
3 février:
5 février:

15h30-17h pratique
15h30-17h pratique
18h-20h30 Partie au profit des sports mineurs
13h30-15:30 pratique

Il y aura une séance d’autographes le 5 février dans le lobby de l’aréna entre
16h30 et 18h00.
Venez encourager votre équipe nationale tout en rouge!

Collecte de fonds
Afin d’amasser 3000$ pour notre projet d’école 2009-2010, soit un
banc de parc en mémoire de monsieur Rodolphe, il y aura une
première vente de biscuits le mercredi 17 février à 11h45 au High
School. Nous demandons à chaque famille d’envoyer une
douzaine de muffins/biscuits/carrés pour aider à la collecte.
Merci de votre collaboration!

Mme Suzanne est de retour!
Après avoir piétiné de nombreux pays, bravé des climats et gravi le Kilimandjaro,
madame Suzanne revient en pleine forme pour prendre la relève de la classe de
1e-2 e année. Nous accueillons son retour et sa vague d’énergie avec
enthousiasme!
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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 13h30 à 14h30. Cette semaine le thème sera la St-Valentin.
Bienvenue à tous!

J.A.C.K Events
Le vendredi 29 janvier, un groupe d’élèves du club
J.A.C.K se sont rendus au JACK Shack à Maligne
Lake (aussi connu comme Old Scout Cabin). Ils ont
skié et apprécié la beauté et la simplicité de la vie en
nature.
 J.A.C.K a aussi formé une équipe d’élèves pour
participer au Pentathlon hivernal de Jasper le 30
janvier.
 Il y aura une sortie en patins le lundi 8 février, les
élèves intéressés doivent se rencontrer devant
l’école secondaire à 19h.
J.A.C.K a également reçu un don de la part de
Daniel Duval de Assante Wealth Management à
Hinton suite à un atelier intitulé Financial Planning
for Your Kids et organisée par Sandy Bowler. Merci
pour votre généreuse contribution.




Si vous avez des questions à propos des activités et
évènements organisés par J.A.C.K, contactez vos
enseignants bénévoles, M. Jocelyn et Mme Kim.

Revelstoke
Les élèves de 9e – 12e année iront faire du ski à la
renommée station de ski Revelstoke les 19-20 février.
Amusez-vous!
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Contest Winners
Nos élèves de 9e année ont invité tous les élèves de
l’école Desrochers à participer à la rencontre téléphonique
avec le célèbre scientifique, animateur et
environnementaliste David Suzuki. Vous pouvez visionner
l’appel en vous rendant à:
http://www.youtube.com/watch?v=0qFy5MOKmtk
Bernice Addison a gagné une paire de mitaines olympiques et Sabrina
Charlebois a gagné un nouvel ordinateur portable après avoir participé au
concours d’écriture de ATCO electric. Félicitations les filles!
Merci à Mme Kim d’être toujours informée et proactive vis-à-vis des nombreux
concours offerts aux écoles!

B.L.A.S.T
Les élèves de la 9e année ont participé à la
conférence Building Leadership and Action in
Schools Today au Camp Nakamun, au nord de
Stony Plain, au mois de janvier. La prochaine
étape consiste à appliquer pour une subvention qui leur permettra de mettre en
place un programme qui vise à éduquer la communauté à propos de l’industrie
du tabac. Nos élèves invitent plus d’autres élèves à se joindre à l’équipe BLAST
pour les aider dans leur mission. L’équipe BLAST souhaite organiser une
journée-conférence à Jasper en avril pour les élèves de 5e-6e années.

Congés à venir
Les maternelles n’ont pas d’école le mercredi 3 février
en avant-midi. Tous les élèves seront en congés le
mercredi 3 février en après-midi et les 4-5 février en
raison du congrès de l’ATA des enseignants. Le lundi 15
février est aussi un congé en raison de la fête de la
famille. Enfin, le vendredi 26 février est une journée de
développement professionnel. Bon congé!
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Atelier d’arts
L'ACFA offrira un atelier d'art pour les élèves à Jasper le 26
février de 10h à 16h dans la nouvelle portative de l’école
Desrochers. Dans le cadre du même évènement, il y aura un
cocktail-exposition d’art au Papa Georges le samedi soir 27
février et un brunch le dimanche 28 février. Vous êtes les
bienvenus & c’est gratuit!

Les anniversaires
Madame Véronique

26 janvier

Jesse
Henri
Manuel
Walter
Dana

2 février
14 février
16 février
22 février
23 février

Bonne fête!
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École Desrochers
401 Geikie, C.P 160
Jasper, ALB
T0E 1E0
Web site: www.csrcn.ab.ca/desrochers
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