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Conseil d'école
Le rôle de votre conseil d’école est de promouvoir les intérêts éducatifs de l’école
et des élèves. Le conseil est la voix des parents, des familles et de la
communauté.
Suite à l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 28 septembre, voici les
nouveaux membres élus de votre conseil d’école pour l’année scolaire 20102011 :
Président : Brett Grant
Vice-présidente : Lucie Beauchamp
Secrétaire : Diana Laarz
Membre du comité exécutif : Sophie Desroches
Vos représentants rencontreront, une fois par mois, Mme Hélène et M. Jocelyn
pour discuter de l'amélioration de l'école! Si d'autres voulaient se joindre à nous,
contactez M. Jocelyn à l'école.

SPEF – Collecte de fonds!
Le rôle d’une Société de Parents pour l’Éducation Française (SPEF) est de
trouver des moyens de financement pour soutenir les activités de l’école.
Suite à l'assemblée générale annuelle tenue le mardi 28 septembre, voici les
nouveaux membres élus de votre SPEF pour l’année scolaire 2010-2011 :
Présidente : Roxanne Lafontaine
Vice-présidente : Sonja Dickey
Trésorier : Grant Bradley
Secrétaire : Michael Tsiatas
Membre du comité exécutif : Laurent Bolduc
Membre du comité exécutif : Diana Laarz
Vos élus se rencontreront une fois par mois. Les levées de fonds sont
importantes pour l’expérience éducative de vos enfants, car elles permettent
d’offrir plus d’activités à moindres coûts.

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

Merci!
Je tiens à remercier tous les parents qui ont assisté à la
réunion du conseil d’école et de la SPEF le mardi 28
septembre.
Votre implication et dévouement envers l’école
Desrochers est essentiel et est grandement apprécié.
M. Jocelyn

Vente de biscuits
Ce vendredi 1er octobre a eu lieu la première vente de biscuits de
l’année! Grâce à la participation de tous, les élèves ont amassé
80,50 $ qui aideront à faire venir à Jasper une ferme mobile en
juin 2011. Merci pour votre support!

Chaleureux champs de glace!
Le mercredi 22 septembre, les élèves de la classe de 5-6e année
accompagné de Mme Roxane et Mme Kim ont passé une journée
inoubliable sur le glacier Athabasca avec le guide Peter Lemieux et
son chien George.
Peter a demandé aux élèves de faire un don de 10$ à un organisme de charité
de leur choix en échange de cette journée guidée sans frais. Les élèves ont
choisi de supporter la SPCA et Liam’s Light Charity.
Nous tenons à remercier Peter Lemieux de Icewalks et Paul Hardy de Sundog
Tours pour le transport gratuit. Merci, cette activité n’aurait pas été possible sans
vous!

La journée de la paix
La journée de la paix qui a eu lieu le mardi 21 septembre a été un
vrai succès. Les élèves ont eu la chance de cuisiner une soupe à
partir des légumes de notre jardin communautaire en plus de
peindre des roches en compagnie des élèves de J.E.S. Un gros
merci à Mme Kim, Ursula Wrinkler et à Leslie Dolan de COS.
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La journée des 6e et le RaJe!
Le 8 octobre, nos élèves de la 6e année se rendront à l’école
Joseph-Moreau à Edmonton pour une journée d’activités avec tous
les élèves de 6e année du conseil scolaire.
Les élèves de 7e à la 10e année du secondaire se rendront quant au Millenium
Place de Sherwood Park pour le RAJE, un rassemblement jeunesse des élèves
francophones de l’Alberta.
Sans mettre de pression sur nos élèves du secondaire, je tiens à rappeler que
l'école Desrochers a gagné à deux reprises la Coupe J'en RaJe pour l'école qui
se distingue le plus lors de l'événement!

Défi de course longue distance
Venez nous encourager et même participer à notre défi de
course longue distance qui se tiendra le vendredi 22 octobre
dès 14h30. Pour plus d’informations, contacter Mme MarieFrance.

Cultivons ensemble le plaisir de lire !
Du 4 au 8 octobre prochain se tiendra la semaine de la lecture. Cette
année, Mme Myriam, Mme Marie-Andrée et tout le personnel de l’école
Desrochers vous invitent à un voyage autour du monde.
Les élèves de l’école devront passer autant de temps à lire qu’il en
prendrait pour faire le tour du monde en avion. Pendant leur
voyage, les élèves auront la chance de faire étamper
leur passeport lecture à chaque escale en plus de
découvrir des livres de la francophonie mondiale.
Amusez-vous et bonne lecture à l’école comme à la maison!
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Pas de maternelle le 8 octobre
Trois fois par année, les enseignant(e)s de la maternelle se
réunissent pour des journées de développement
professionnel à Edmonton. Lors de ces journées, la
politique du Conseil scolaire veut que la journée soit annulée
pour les enfants. Il n'y aura donc pas d'école pour les
maternelles le vendredi 8 octobre 2009. La prochaine
journée de formation sera le mercredi 9 février 2010.

Vietnam
Les élèves de 10e année de l’école Desrochers auront la chance de visiter, du 20
mars au 4 avril 2011, un pays riche en histoire, en culture et en gastronomie : le
Vietnam. D’ici là, les élèves feront diverses levées de fonds pour les aider à
payer les frais reliés à ce voyage qui sera, sans aucun doute, inoubliable.
Merci pour votre support!

Lave-autos & collecte de bouteilles
Dans le but de les aider à financer leur voyage au Vietnam, les élèves de 10e
année vous invitent cordialement à venir faire briller votre voiture ! En effet, elles
organisent un lave-auto, qui se tiendra le dimanche 17 octobre prochain à
compter de 10h dans le stationnement de l’école Desrochers.
Nous vous attendons en grand nombre!
Les élèves de 10e année organiseront aussi une collecte de
bouteilles le samedi 23 octobre. Encouragez-les!

Moi je bouge à l’école
Cette année encore, l’école Desrochers continuera d’offrir à ses élèves des
opportunités variées de pratiquer de l’activité physique. En plus des cours
d’éducation physique et des activités parascolaires, nos élèves bougent dans
leur classe grâce à notre chariot d’activités et la trousse Moi je bouge à l’école.
Ces initiatives, combinées à notre politique de collation santé, contribuent à la
santé et au bien-être de vos enfants!

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

Le mois des sorciers… l’Halloween!
Les belles princesses, les grands magiciens et tous les super
héros sont attendus à l’école le jour de l’Halloween, le vendredi
29 octobre. Votre enfant peut donc venir à l’école vêtu de son
plus beau déguisement afin de souligner cette journée spéciale!
Vous pouvez trouver sur Internet de nombreuses idées de
costumes recyclés

La journée mondiale des enseignants
La journée mondiale des enseignants, qui a lieu chaque année le 5 octobre
depuis 1994, date de sa création par l’UNESCO, célèbre les enseignants de
partout dans le monde. Soin but est de mobiliser du soutien en faveur des
enseignants et d’assurer que ces derniers continueront à subvenir aux besoins
des générations futures.
Je vous encourage à prendre le temps d’exprimer votre gratitude envers les
enseignants de vos enfants en cette journée toute particulière!

Congés à venir
Le lundi 11 octobre prochain sera une journée de congé et le
vendredi 15 octobre, une journée de développement
professionnelle. Les élèves resteront donc à la maison.
Bon congé!

Anniversaires
1 octobre
2 octobre
8 octobre
29 octobre

Kassia
Éli
Nash
Caleb

Bonne Fête!
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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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