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Le coin de la francophonie
J'ai grandi dans la région ouest de l'île de Montréal dans les années
1960 et 1970. Nous vivions dans une communauté anglophone et,
même si nous sommes allés à la prématernelle en français, nous
avons ensuite fréquenté l'école primaire en anglais avec la majorité
des enfants du quartier.
L'année de ma 3e année, ma sœur aînée a demandé si elle pouvait
aller à l'école élémentaire francophone avec son amie. À cette
époque, je devais faire tout comme ma sœur, alors, armé de mon
expérience à la prématernelle en français, j’ai commencé à fréquenter l’école
francophone. Je me souviens de l'un des premiers jours de classe, étant nouvelle et ne
connaissant que très peu de français. L'enfant qui était assis derrière moi avait passé la
majeure partie du matin à me rendre folle. J'ai demandé à la jeune fille qui était assise à
côté de moi comment dire, "Chris me dérange", afin que je puisse le dire à
l'enseignante. Elle m'a dit de dire, "Chris est gentil". J'ai décidé de ne pas communiquer
avec mon enseignante comme j’étais nouvelle et ne voulait pas avoir une réputation de
dénonciatrice. Ce soir-là, ma sœur faisait quelque chose qui me dérangeait alors j'ai
crié, "Tu es gentil». Elle s'arrêta, surprise, et me demanda pourquoi je lui disais qu'elle
était gentille! J’étais soulagé de ne pas avoir tenté de dénoncer Chris plus tôt dans la
journée!
Notre famille a fréquenté l'école Saint-Rémi jusqu'en 1976. C'était l'époque du projet de
loi 101, une loi qui, entre autre, limitait l'accès à l'école anglaise au Québec. Mes
parents avaient peur que, si nous restions à l'école française, nous n’ayons peut-être
pas le choix de retourner à l'école anglaise dans le futur. Ainsi, alors que la loi a été
mise en place pour encourager davantage les non-francophones à aller à l'école en
français, ça a été la fin de l'éducation en français pour ma famille. Nous avons continué
à suivre des cours de français à l'école anglaise, mais comme il est assez facile de vivre
à 100% en anglais dans le West Island de Montréal, mes compétences en français ont
commencé à s'estomper.
Quand j'avais 19 ans, je suis venu travailler à Jasper pour un été. Comme de
nombreuses personnes, je suis restée à Jasper depuis. J'ai vite appris que les emplois
les mieux rémunérés de la ville étaient avec Parcs Canada et, comme j’étais capable de
parler un peu en français, j'ai postulé et réussis à passer le test de français.
Curieusement, à cause de mon emploi à Parcs Canada, mon français a commencé à
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s'améliorer. J'ai des collègues avec qui le pratiquer et comme nous recevons aussi un
nombre important de touristes francophones, j’ai la chance de pratiquer mon français
régulièrement. Dans mes premières années, je me souviens avoir suivi un cours de
français à la session d’hiver. Plusieurs élèves manquaient fréquemment des cours, mais
j’assistais à presque toutes les classes. Le professeur se sentait souvent obligé de
répéter la leçon précédente et nous avons fini par passer beaucoup de temps à
apprendre à conjuguer au subjonctif. Par conséquent, je pense que c'est mon meilleur
temps du verbe!
Quand vint le temps d'envoyer notre fille, Sadie, à l'école, nous avons choisi l’école
Desrochers. Tout au long de ma vie, être capable de parler une deuxième langue m'a
donné beaucoup d'avantages, y compris un emploi bien rémunéré et des amis
intéressants. Nous avons voulu donner à Sadie la même opportunité.
Wendy Nivens

Le jeu du mois
À compter de l’info décembre 2010, les élèves de la classe de 5e-6e
année de Mme Roxane vous proposent un jeu à compléter en
famille. À chaque premier du mois, les élèves du primaire de l’école Desrochers
recevront une feuille jeu du mois qu’ils devront compléter en famille et retourner à
l’école. L’objectif de ce jeu est d’encourager les familles de passer du temps ludique et
amusant à faire des activités en français. Vous pourrez ensuite retourner la feuilleactivité dans la boîte à cet effet à l’école pour courir la chance de gagner un prix
mensuel.

Félicitations aux élèves de la
5e et 6e année!
Les élèves de la 5e et 6e année sont les gagnants du concours
Reading give it a shot! Ils auront la chance de se rendre à Edmonton,
le mardi 7 décembre pour voir la partie des Oilers contre Anaheim.
Afin de participer au concours, chaque élève de la classe doit
lire un minimum de cinq livres pendant le mois.
Félicitations et continuez la lecture!
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Le salon du livre
Comme à chaque année, école Desrochers et l’ACFA régionale de
Jasper tiendront un salon du livre francophone à l’édifice Habitat for the
Arts (l’ancien édifice provincial) le mercredi 15 décembre de 10h à
20h et le jeudi 16 décembre de 10h à 19h. Vous trouverez sur place
des livres, magazines, vidéos et jeux en français. C’est un endroit idéal
pour faire vos achats de Noël.

Bricolage de Noël
Vos enfants sont invités à venir bricoler des décorations de Noël et
des cadeaux pour ceux qu’ils aiment le mercredi 8 décembre de
15h30 à 17h30 à l’école Desrochers. Premier arrivé, premier servi!
Maximum 30 participants. Les enfants de 5 ans et moins doivent être
accompagnés d’un adulte. Activité gratuite.

Francophone-moi une histoire
Vos petits sont invités à venir écouter et participer à une histoire en
français en plus d’apprendre des chansons, bricoler et s’amuser
avec des amis de leur âge le mardi 7 décembre à 13h30 .
Présenté par Mme Marie-Hélène à la bibliothèque municipale de
Jasper et c’est gratuit. Bienvenue à tous!

Jazz Art
L’ACFA régionale de Jasper vous invite à participer à son Jazz Art 2010
le samedi 11 décembre à 20h à la Légion. Des peintres locaux et
d’ailleurs peindront au rythme de musique Jazz. Les toiles seront mises
aux enchères et il y aura aussi un encan silencieux.
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Patinage à l’aréna
En décembre, les élèves de la première et de la deuxième année iront
patiner à l’aréna. En effet, le mercredi 8 décembre sera un après-midi
de patinage libre. Plus de détails suivront et prenez aussi note qu’en
janvier et en février il en sera de même. Bienvenue à tous ceux qui
veulent se joindre à nous!

Spectacle de Noël
Veuillez noter que notre traditionnel spectacle de Noël se tiendra le
lundi 20 décembre à 18h30 dans le gymnase de l’école
secondaire. Nous vous attendons en grand nombre!

Journées thèmes
Comme vous le savez déjà, le conseil étudiant
organise une journée thème tous les mois. En même
temps que la journée pizza et que la vente de biscuits,
celle-ci a pour but d’amuser tous les élèves de l’école.
Pour ce faire, nous invitons les élèves à faire leurs
suggestions auprès des membres du conseil étudiant
ou simplement en écrivant toutes suggestions dans la
boîte prévue à cet effet. Prenez note que notre
prochaine journée thème aura lieu le mardi 21
décembre. Le conseil vous propose « La journée
Harry Potter »! Au plaisir de vous voir déguisés en
personnages imaginaires d’Harry!

Anniversaires
12 décembre
17 décembre
19 décembre
24 décembre

Ashley
Melissa
Rachel
Jack

Bonne fête à tous!
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Décembre 2010
dim.

5

lun.

6

mar.

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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ven.
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1

2

3

Rencontre ParentsEnseignants
(primaire)

Réunion du conseil
d’école à 19h

Rencontre ParentsEnseignants
(secondaire)

Journée de
développement
professionnel
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Bricolage de Noël
de 15h30-17h30
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Spectacle de Noël à
18h30
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Salon du livre
10h-20h à
Habitat for the Art!

Salon du livre
10h-19h à
Habitat for the Art!

22
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23

24
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30

31

Bonnes vacances!

29

4

Jazz Art à la légion à
20h

Demi-journée d’école

28

sam.

