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Le coin de la francophonie
À compter du mois prochain, dans l’info décembre 2010, vous
pourrez lire des témoignages qui racontent notre francophonie. Vous aurez la chance de
découvrir pourquoi le français occupe une place importante dans nos vies comme élève,
membre du personnel, parent francophone, parent anglophone ou membre de la
communauté. Vous pourrez aussi découvrir des stratégies utilisées par les membres de
notre entourage qui rendent le français d’aujourd’hui bien vivant.
« J’aime ma culture francophone, j’aime notre façon d’être, notre joie de vivre, nos
traditions, nos manies. Je veux que mes enfants vivent ça et qu’ils soient fiers comme
moi d’être francophones! »

Le jeu familial du mois
À compter du mois prochain, vous pourrez participer, avec votre enfant, au jeu familial
du mois. Le but de cette activité est d’encourager la coopération, à la maison, entre les
enfants et leurs parents. Les élèves qui participent à cette activité pourront ramener le
coupon de participation et courir la chance de gagner un prix lors d’un tirage à la fin du
mois. Merci de participer avec vos enfants.

Célébration du jour du Souvenir
Une célébration commémorative, à laquelle vous êtes bienvenus de
participer, sera tenue le mercredi 10 novembre à 11h, dans le
stationnement de l’école Desrochers, en mémoire de ceux qui ont perdu leur
vie en combattant lors de la Première Guerre mondiale.
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Invitons nos jeunes de la 9e année au
travail
Chaque année, les élèves de la 9e année sont invités à découvrir un métier avec un
parent ou un membre de la communauté. Cette année, cette initiative nationale se
tiendra le mercredi 3 novembre.

Sondage de satisfaction
Chaque année, au mois de mai, le conseil scolaire centre-nord vous
demande de compléter un sondage de satisfaction qui nous aide à
identifier nos forces et nos défis comme école. Ce sondage est
complété par les élèves de la 4e à la 6e année, les élèves de la 7e à
la 9e année, les enseignants et les parents de l’école Desrochers.
Suite au retour des résultats, voici quelques commentaires de la direction d’école :




Il est important de connaître l’opinion d’une majorité de parents. Ce sondage est
un outil important pour établir les priorités qui contribueront à l’amélioration de
votre école francophone.
Les élèves ont répondu, en grande majorité, ne parler français que très rarement
à la maison. On vous encourage à trouver du temps et des activités qui
contribueront à exposer votre enfant au français en dehors du contexte scolaire.

Conseiller Scolaire
Félicitation à Laurent Bolduc qui a été réélu à titre de conseiller scolaire
public pour le conseil scolaire centre nord lors des élections scolaires
du 18 octobre 2010.
Il est important d’exercer votre droit de vote lors des élections scolaires
et de choisir un représentant qui défendra vos valeurs vis-à-vis l’éducation de vos
enfants. Merci à tous ceux qui ont voté!
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Message de la SPEF
Qu'est-ce que SPEF?
SPEF est un organisme à but non lucratif qui fonctionne avec la participation de l'école
Desrochers pour faciliter la collecte de fonds au nom des étudiants pour aider à diminuer
les coûts des programmes scolaires, des événements et des visites sur le terrain.
L'organisation existe séparément de l'école. SPEF est réglementée par le gouvernement
provincial et doit soumettre des rapports financiers annuels au gouvernement provincial.
Le conseil d’administration de la SPEF est composé de parents qui donnent de leur
temps pour aider à l'organisation d'événements de collecte de fonds, et la distribution
équitable des fonds levés. L'an dernier, en raison d’un manque de bénévoles, SPEF a
connu une année de collecte de fonds limités, et a maintenant moins d'argent de
disponible pour contribuer aux activités d’école. Toutefois, cette année, il y a un regain
d'intérêt et plusieurs idées de financement sont en développement.
Objectifs de SPEF
Comme la SPEF est organisée pour aider tous les élèves, le conseil a convenu qu'un
objectif financier par étudiant était le meilleur moyen de base pour obtenir l'objectif.
Cette année, notre objectif de financement est de 50 $ par élève au minimum.
Les programmes de la SPEF
L'un des principaux programmes gérés par SPEF est le programme de dîner. Le but de
ce programme n’est pas de faire de l'argent, mais plutôt de fournir un service aux
parents. Ce service est là pour fournir un lieu sous supervision, un espace pour que les
enfants mangent à l’école à l'heure du lunch en cas de besoin. Le coût était de 2 $ par
enfant par jour. Le coût du superviseur est de 15 $ par jour. L'année dernière, le
programme de repas a fait un déficit de 747$ dollars pour l'année. Pour le mois de
septembre 2010, la SPEF a fait un déficit de 78 $. Pour cette raison, les membres du
conseil SPEF ont décidé de relever le coût quotidien à 3 $ par élève par jour. Ce
changement entrera en vigueur le 1er novembre 2010 et sera indiqué sur votre facture
du mois de novembre. Si vous avez des questions ou des préoccupations vis-à-vis
l'augmentation des coûts du programme de dîner, n'hésitez pas à communiquer avec
Grant Bradley ou Roxanne Lafontaine.
Activités de financement
À l'heure actuelle la seule activité de financement en cours est le programme de vente
de sirop d’érable. Cette année, le père de Suzanne Villeneuve a eu l'amabilité de faire
don de son temps pour le transport de 300 bouteilles de sirop d’érable biologique du
Québec ... nous sommes très reconnaissants de ses efforts! Très peu de bouteilles ont
été vendues à ce jour. La SPEF a conclu un accord avec l'école Desrochers pour offrir
aux classes de vendre du sirop directement pour financer leurs propres projets et
événements. Si vous souhaitez acheter une bouteille de sirop (22 $) de la SPEF, vous
pouvez toujours le faire à l’école. Si vous souhaitez soutenir les collectes de fonds
individuelles de chaque classe, vous pouvez également l'acheter auprès d'eux,
directement.
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Les activités de financement à venir de la SPEF sont les suivantes:
1. collecte de bouteilles (date à confirmer)
2. Le programme d'aide aux organismes à but non lucratif de la municipalité de
Jasper ... nous avons appliqué et sommes en attente d'une réponse de la
municipalité.
3. À suivre dans les infos du mois à venir.
Si vous avez des idées de collectes de fonds, s'il vous plaît contactez l'un des membres
du conseil SPEF. Vos idées sont les bienvenues et appréciées!
Qui sont les membres de la SPEF
Présidente Roxanne Lafontaine
budlafontaine@msn.com
vice-présidente: Sonja Dickey
sldickey@rogers.com
Trésorier: Grant Bradley
grant@houstoninsurancebrokers.com
Secrétaire: Michael Tsiatas
mtsiatas4@gmail.com
membre du conseil: Laurent Bolduc laurentbolduc@ yahoo.ca
membre du conseil: Diana Laarz
rayana@telus.net

SPEF & conseil d'école
La prochaine réunion de la SPEF aura lieu le mercredi 17 novembre à 19h et la
prochaine réunion du conseil d'école aura lieu le mercredi 24 novembre à 19h.
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.
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.
Si vous avez des questions, des inquiétudes, des suggestions, des félicitations, veuillez
les faire part à vos représentants.

Conseil d’école

SPEF

Brett Grant – Président
Lucie Beauchamp– Vice-Président
Diana Laarz – Secrétaire
Sophie Desroches – conseillère
Hélène Caron – enseignante
Jocelyn Nadeau – directeur

Roxane Lafontaine– Présidente
Sonja Dickey– Vice-Présidente
Grant Bradley – Trésorier
Michael Tsiatas– Secrétaire
Laurent Bolduc – conseil d’administration
Diana Laarz – conseil d’administration
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Remise des bulletins et rencontre
parents-enseignants
Les bulletins seront remis aux élèves le vendredi 26 novembre.
Vous êtes invités à rencontrer les enseignants de votre enfant
le mardi 30 novembre. Ils vous contacteront pour déterminer un
horaire. Comme les politiques du conseil l'indiquent, les bulletins
sont rédigés uniquement en français, mais les enseignants se
feront un plaisir de traduire l'information et de communiquer avec
vous en anglais lors des rencontres. En tant que partenaires
principaux de l'éducation de vos enfants, nous comptons sur vous
pour êtres présents!

Rencontre au sommet
Le mardi 16 septembre, les élèves de la 10e à la 12e année auront la chance de
raconter leurs expériences au centre Palissades de parcs Canada et ainsi contribuer
constructivement à la programmation future de l’institution. Les élèves devront se
présenter à l’école à 13h.

Congés à venir
Veuillez prendre note que les 11-12 novembre seront des journées
de congé. Bons congés!

Francophone-moi une histoire
Une fois par mois, vos petits sont invités à venir écouter une histoire en
français en plus d’apprendre des chansons, bricoler et s’amuser avec des
amis de leur âge.
Ce mois-ci, madame Marie-Hélène vous attend à la bibliothèque municipale
le mardi 2 novembre de 13h30 à 14h30
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Statistiques d’alphabétisation
Les statistiques qui suivent proviennent d’un regroupement d’organismes
locaux qui promeuvent l’alphabétisation et qui incluent Jasper Adult
Learning Council (JALC), la bibliothèque municipale et les 3 écoles de
Jasper.
FAIT La façon dont on apprend avant l’âge de 6 ans reste avec nous toute notre
vie. Des recherches montrent que les expériences éducatives en bas
âge aident au développement du cerveau et contribuent à la façon
dont on apprend, pense, agit et répond aux défis.
FAIT:
L’aptitude à la lecture est comme un muscle – si tu ne t’entraînes pas souvent, tu ne
seras pas en mesure de maintenir le même niveau de lecture en vieillissant.
Qu’est-ce qu’on peut faire?
Transmettez à vos enfants l’importance de la lecture, de l’écriture et de la numératie en
faisant des activités au quotidien avec eux. Si l’alphabétisation est valorisée à la maison,
les enfants et les adultes ont beaucoup plus de chance d’avoir des habitudes qui
contribueront à leur tour à une alphabétisation de qualité.

Merci, merci, merci!
Merci au personnel enseignant, aux élèves ainsi qu’aux parents qui ont aidé et/ou
participé à la course de longue distance le vendredi 22 octobre dernier. L’évènement fut
un franc succès et n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide particulière de certaines
personnes que je voudrais plus particulièrement et personnellement remercier :
- Diane Lamarre
- Sue et Brian Catto
- Wendy Niven
- Dave MacDowell
- Sylvie et Scott McKenzie
- Daniel Lausen
- Lucie Beauchamp
- Diana Laarz
- Raymond Robinson
- Tamar Couture
- Murray Ostrander
Madame Marie-France
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Anniversaires
9 novembre
11 novembre
20 novembre
22 novembre
25 novembre
27 novembre

Emerson
Kiana L
Kristen
Sabrina
Señorita Karina
Elias

Bonne fête à tous!
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