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Les Albertains sont invités à se joindre aux Canadiens à travers le pays pour
célébrer la langue, la culture et l’histoire françaises dans le cadre des Rendezvous de la Francophonie. « Que vous parliez français à la maison ou que le
français soit une langue que vous apprenez, je vous invite à profiter des
nombreux évènements pour tous les Albertains, nous dit Hector Goudreau,
ministre des Affaires municipales et ministre responsable du Secrétariat
francophone. Le thème de cette année est centré sur la découverte. Que ce soit
la découverte de votre patrimoine ou le plaisir d’apprendre au sujet d’une autre
culture, c’est un temps pour se rassembler et célébrer une Alberta plus forte
dans toute sa diversité. »
Plus de neuf millions de Canadiens assurent la vitalité de la langue française en
l’utilisant dans leur vie quotidienne et dans leur communauté. C’est le cas aussi
pour la Francophonie albertaine, qui profite d’une croissance soutenue et qui est
la communauté de langue officielle en milieu minoritaire la plus nombreuse dans
l’Ouest canadien. Les francophones de l’Alberta retrouvent leurs origines autant
au sein des familles qui sont ici depuis des générations qu’au sein des familles
qui ont immigré ici tout récemment.
La communauté francophone était à l’honneur sur la scène internationale aux
Jeux olympiques de Vancouver 2010. L’Alberta s’est jointe aux autres provinces
et territoires pour célébrer la culture et le patrimoine dans le cadre d’initiatives
comme la Journée de la Francophonie canadienne le 13 février. Ces Jeux nous
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ont présenté une occasion unique de promouvoir le Canada au monde et de
célébrer sa dualité linguistique, l’une des caractéristiques fondatrices du pays.
« La Francophonie albertaine joue un rôle important pour appuyer les efforts de
la province à créer des communautés accueillantes et inclusives, ce qui
contribue positivement à la qualité de vie des Albertains, ajoute Goudreau.
Les Rendez-vous de la Francophonie offre une excellente occasion pour
souligner les contributions présentes et de longues-dates de la communauté
franco-albertaine sur le plan social, culturel et économique. »
La Journée internationale de la Francophonie est célébrée annuellement le 20
mars dans plus de 50 pays.
Plusieurs évènements auront lieu à travers la province pour souligner notre
patrimoine francophone et les contributions continues des Franco-Albertains.
Pour une liste des activités, consulter le site francophone.alberta.ca.

Programme des Rendez-vous de la
francophonie


Le 5 mars à 11h : Lever du drapeau Franco-Albertain à la
caserne de pompier.



Le 5 mars à 18h30 : Présentation du film pour enfant
Astérix au centre administratif de Parcs Canada (gare)



Le 7 mars à 17h: Souper Communautaire de l’ACFA au
centre d’activités.



Le 17 mars à 19h: Film québécois « De père en flic » au centre
administratif de Parcs Canada (gare)



Le 20 mars à 16h: Cabane à Sucre à Pyramid Stables.



Cours de couture pour débutant offerts aux adultes, 4 soirs (9, 11, 16 et
18 mars) avec Karina Hernandez

Remise des bulletins
Les bulletins des élèves seront remis le vendredi 19 mars. Les
rencontres parents-enseignants auront lieu le lundi 22 mars.
Veuillez prendre note que cette rencontre est facultative : vous
devez donc contacter l’enseignant de votre enfant pour prendre
un rendez-vous. Les enseignants du secondaire seront
disponibles entre 16h et 18h. Merci!
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Programme de ski et de planche à neige
Cette activité aura lieu les 23, 24 et 25 mars au centre de ski
Marmot Basin. Les classes de la 4e à la 12e année y
participeront. Veuillez retourner le formulaire d’autorisation et
l’argent avant le 8 mars. Merci!

Banc commémoratif pour M.
Rodolphe
Jusqu'à maintenant, grâce aux différentes collectes de fonds (photos de
familles et vente de biscuits), nous avons amassé 587.31 $. Un énorme
merci également aux nombreux donateurs. Leur générosité ajoute un
montant de 530$ aux collectes pour une somme totale de 1 117,31 $.
Pour atteindre l'objectif de 3000$, les 7-8e vont planifier un lave-auto au
printemps et les 9-12e offriront leurs services à Shirley (Activity Centre). Si
vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter!

Vente de biscuits
La classe de 5e et 6e année voudrait remercier tous les parents qui
ont participé à la préparation des biscuits pour la vente du 17
février dernier. Nous avons amassé $176.00, cette collecte ira pour
le banc commémoratif de M. Rodolphe Émond.

Journée Pizza
Le 12 mars prochain, la classe de 5e et 6 e année et North Face
Pizza organiseront une « Journée Pizza » pour les élèves de
Desrochers. Cette activité a pour but d’amasser des fonds pour le banc
commémoratif. Merci à North Face Pizza et la famille Palzat pour leur générosité.

Les Sœurs de Sainte-Croix
Grâce à votre générosité, les élèves du conseil scolaire Centre-Nord ont recueilli au-delà
de 13 000 $ en dons aux Sœurs de Sainte-Croix et la Croix-Rouge pour aider les
sinistrés en Haïti! Les Sœurs de Sainte-Croix vous remercient : "Au nom de nos sœurs
engagées auprès du peuple haïtien, au nom des sinistrée-es, au nom des bénévoles en
Haïti, recevez toute ma gratitude et sachez que l'argent reçu sera distribué en totalité
pour les sinistré-es et administré avec discernement et conscience sociale."
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La SPEF
La société de parents pour l'éducation francophone est un organisme à but nonlucratif pour soutenir et bonifier les activités de l'école Desrochers. Cette année,
aucun comité de parent n'a été officiellement formé pour gérer la SPEF et faute
d’avoir complété ses rapports annuels les 3 dernières années, elle a été dissolue
par Service Alberta. La société poursuivra ses services de programme de dîner
cette année grâce à l'engagement de M. Grant Bradley comme trésorier, mais
aucun budget n'a été voté, aucune collecte de fonds au nom de la SPEF a été
organisée et on ne peut prévoir si le service sera maintenu pour les années à
venir.
Présentement, la SPEF a environ 4000$. M. Bradley et madame Marie-Claude
commenceront à recevoir des demandes des classes pour financer des
activités. Nous veillerons à distribuer ces fonds le plus également possible pour
que tous les élèves en bénéficient cette année. Si vous voulez aider la SPEF à
revivre ou à planifier à court et à long terme ses finances et ses collectes de
fonds, contactez Grant Bradley : grant@houstoninsurancebrokers.com. Merci!

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 mars de 10h30 à
11h30. Bienvenue à tous! C’est gratuit!

La saison de Soccer arrive!
Les inscriptions pour le soccer se feront le mercredi 3 mars de
15h30 à 17h30 au centre d’activités.
La date limite pour les inscriptions est le 24 mars 2010. Vous
pouvez inscrire vos enfants Source for Sports après le 3 mars
payable par chèques seulement. Pour plus d’information,
contactez Joan Dillon 852-5680

Journée internationale de la femme
Le lundi 8 mars prochain, ayez une petite pensée pour chacune des
femmes importantes de votre vie! Bonne journée internationale de la
femme!
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Éduquer des enfants en bonne santé
émotionnelle
Le jeudi 4 mars, Carrie Smith et l’Adult Learning Center donne une formation sur
l’art d’éduquer un enfant en bonne santé émotionnelle. Pour plus d’informations,
appeler au 780-852-4418.

MERCI!!!!!
« Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage »
(Jacques Delille). Tout le personnel de l’école Desrochers
vous remercie pour votre belle surprise! Jeudi dernier, grâce
à vos petits fours et vos gâteries, nous avons passé une belle
soirée à relaxer, à partager le moment présent et le plaisir
d’être ensemble. Ces moments d’appréciation font parti de
nos plus beaux souvenirs…
Sincèrement, merci pour le temps que vous avez pris à prendre soin de nous!

Suite à vos suggestions
Nous avons pris le temps de lire et d’analyser le sondage qui a été fait par le
conseil d’école. Pour mieux répondre à vos besoins, nous avons quelques
questions. Pourriez-vous nous guider en y répondant par le biais de vos
représentantes (mesdames Sophie Desroches et Sonja Ostrander) ou
directement à madame Marie-Claude. Merci!


Pour améliorer la communication entre enseignants et parents, est-ce
qu’un site web pour chaque enseignant sur lequel il indiquerait les
travaux, les devoirs, les programmes à l’étude et les résultats de votre
enfant pourrait être une solution?



Quel type d’information manque à nos communications avec vous : sur
les résultats scolaires de vos enfants, un compte rendu de leur
comportement ou les activités à venir dans l’école?



Le temps réservé aux tâches complémentaires pour les enseignants
(développement professionnel, rédaction de l’Info, divers comités,
organisation des événements et fêtes annuelles, spectacle, bal des
finissants, etc) étant vite dépassé dans une petite école, pour les activités
sur l’heure du dîner, est-ce que des parents seraient prêts à les
organiser et à les superviser? Ou peut-être les fonds de la SPEF
pourraient servir à l’embauche d’une personne responsable?
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Est-ce que les parents veulent toujours conserver la tradition d’une
excursion au Québec pour les 7-8e et une excursion à l’étranger pour
les 10-11e?



Pour les « learning skills », au quotidien, nous enseignons aux élèves à
travailler en équipe, à être organisé et responsables pour éviter du stress,
à développer des habiletés relationnelles en travaillant en équipe. Dans
les programmes d’études de santé et préparation à la vie, un unité, à tous
les niveaux, est consacré à la gestion du stress, les habiletés
relationnelles et la communication. Voudriez-vous voir également des
cours d’options à ce sujet? Ou des ateliers offerts par des professionnels
autres que les enseignants?



Merci!

Ressources et adresses
Programmes d’études de vos enfants : pour connaître le contenu des cours de
base et cours complémentaires que nous offrons ainsi que les attentes du
gouvernement
En français : http://education.alberta.ca/francais/teachers/faq/francophone.aspx
En anglais : http://education.alberta.ca/parents.aspx (or
http://education.alberta.ca/teachers/program.aspx for more details)
Les Rendez-vous de la francophonie (bilingue) : pour savoir ce que c’est,
l’historique et les activités partout au Canada
En français : http://rvf.ca/home/index_f.php
En anglais : http://rvf.ca/home/index_e.php
Vous aimez vous questionner comme parent? Un reportage en anglais fort
intéressant à CBC Zone Doc « Hyper Parents and Coddled Kids » (43 :09 min).
Merci à Lucie Beauchamp pour la suggestion! Tous les enseignants l’ont
visionné et se sont posés des questions… Avec nos petites classes, est-ce que
nous aidons vraiment nos élèves à être autonomes et à se prendre en main?
Plusieurs réflexions et morales intéressantes à tirer de ce documentaire :
http://www.cbc.ca/documentaries/doczone/2010/hyperparents/index.html
Pour savoir où en est le projet de construction de l’école : reportage à
Radio-Canada en français (diffusé le mardi 2 mars 2010)
http://www.radio-canada.ca/regions/Alberta/emissions/emission_tele.asp?pk=114
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Anniversaires
3 mars
7 mars
20 mars

Kassandra
Pascale
Danya

2 mars
23 mars
27 mars

Madame Mélanie
Madame Suzanne
Fefille

Bonne fête aussi à tous les francophones et
francophiles!

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

mars 2010
dim

lun
1

École Desrochers
C.P.160, 401 Geikie St., Jasper AB T0E 1E0
Tel: 780-852-1119
Web site: www.csrcn.ab.ca/desrochers

mar
2

mer
3

jeu
4

Francophone-moi
une histoire

7

ven
5

sam
6

Lever du drapeau
à 11h à la caserne
Film pour enfant à
18h30 à Parcs
Canada (Astérix)

8

9

10

11

15

16

17

18

12

13

19

20

Souper
communautaire
Francophone
(Activity Centre)

14

Film Franco : « De
père en flic » à 19h
à Parcs Canada

21

28

Bulletin des élèves Cabane à sucre à
16h à Pyramid
Stables

22

23

24

25

Rencontre
parentsenseignants

Ski à Marmot
4e-12e

Ski à Marmot
4e-12e

Ski à Marmot
4e-12e

29

30

26

PM : Bonne
relâche!

31

27
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