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Le coin de la francophonie
Diane Lamarre a grandi au Québec dans la municipalité de
Salaberry-de-Valleyfield. Lorsqu’elle avait 19 ans, elle a participé au
programme Katimavik à Mcbride en Colombie-Britannique où elle
fait la rencontre d’un jeune homme anglophone. Ensemble, ils
partent à l’aventure à Whitehorse au Yukon pour 2 ans avant de
s’installer dans différentes régions du Canada, de Regina en
Saskatchewan en passant par Carmenville, Rocky Harbour et Bay
Roberts à Terre-Neuve puis enfin à St-Paul et Jasper en Alberta.
Lors de la naissance de sa première fille, Diane prend la décision et
la responsabilité d’élever ses enfants dans les 2 langues. Elle prend
aussi soin de passer ses vacances estivales au Québec et de créer
des liens durables entre ses enfants et sa famille francophone.
Aujourd’hui, Diane est fière de travailler à l’école Desrochers et de
voir de nombreuses familles faire des choix similaires aux siens. Des choix qui sont, elle
en est convaincue, les plus beaux cadeaux qu’on peut donner à ses enfants.

Skis de fond
L’école Desrochers vous offre la possibilité d’emprunter les
équipements de ski de fond pour vos activités sportives en famille les
soirs de la semaine et les fins de semaine. Il vous suffit de vous
présenter après l’école et de signer la feuille d’emprunt. On vous
demande de rapporter les équipements empruntés dès la prochaine
journée d’école comme les élèves utilisent les équipements
régulièrement. Bon ski!

Souper Thai
Afin d’amasser des fonds pour leur voyage au Vietnam, les élèves
de 10e et 11e année vous invitent à venir déguster un souper Thai
préparé par Tania de Same Same but Different le mardi 11 janvier
au Soft Rock Café à 17h ou 19h. Les billets sont en vente au coût
de 20$.
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Patinage à l’aréna
Ce vendredi 7 janvier ainsi que le vendredi 21 janvier prochain, les
élèves de l’école iront patiner à l’aréna de 13h30 et 14h30. Veuillez
noter qu’il en sera de même les 4 et 18 février. Les parents sont
invités à se joindre à nous!

Vente de biscuits
Il y aura une vente de biscuits au profit des élèves qui iront au Vietnam en
mars, le jeudi 20 janvier à 9 h dans la classe de madame Suzanne.
N'oubliez pas votre argent. Merci pour votre support!

Sirop d’érable
Tous les élèves et les parents sont invités à vendre des bouteilles de sirop d'érable.
Les profits de 7 $ par bouteille serviront à défrayer les coûts des activités de classe de
votre enfant en fin d'année. Si vous souhaité participer en vendant quelques
bouteilles, informez-vous à l'enseignant titulaire de votre enfant.

Journée thème- pizza
C’est ce vendredi 21 janvier qu’aura lieu la très populaire journée
thème- pizza. Sous la thématique « beach party » le conseil
étudiant invite tous les élèves à se rendre à l’école vêtus comme
ces Hawaïens à lunette soleil, question d’ensoleiller ce beau mois
de janvier! N’oubliez pas que les enfants qui désirent manger de
la pizza doivent avoir rapporté le formulaire ainsi que l’argent
avant le jeudi 12h00. Merci de votre collaboration!
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Pentathlon
Le samedi 22 janvier, votre ACFA régionale de Jasper
organise son deuxième pentathlon hivernal à Pyramid Lake
Resort. Pour participer, il suffit de former une équipe de 5
personnes qui participeront aux épreuves suivantes: vélo de
montagne, ski de fond, raquette, patin et course.
Le pentathlon est une activité non compétitive qui vise la
participation et le plaisir de tous. Nous invitons nos élèves,
leurs parents, les commerces et toute la communauté de Jasper à y participer. Les
employés de l’école Desrochers seront représentés par deux équipes. Tous les
participants reçoivent un chandail à manche longue en plus de courir la chance de
gagner de nombreux prix.
Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Jocelyn.

Voyageur Bob
Le vendredi 14 janvier de 9h51 à 11h17, nos élèves du
secondaire sont invités à participer à une conférence de
voyageur Bob avec les élèves du Jasper High School. Ouvrez
grandes vos oreilles, voyageur Bob a de nombreuses histoires
de voyageur en détresse à raconter. Cette activité fait partie du
programme de célébrations de Parc Canada en l’honneur de
David Thomson.

Planétarium
Le vendredi 4 février, les élèves de la 6e et de la 9e année auront
la chance d’assister à une présentation de Frank Lorien dans le
planétarium portatif du Telus World of Science d’Edmonton. Cette
activité fait également partie du programme de célébrations de
Parc Canada en l’honneur de David Thomson.

Francophone-moi une histoire
Les enfants de moins de 6 ans et leurs familles sont invités aux aprèsmidi de conte en français. Chaque premier mardi du mois, madame
Marie-Hélène racontera une histoire à vos petits, les invitant à chanter,
faire un bricolage et jouer avec de nouveaux amis.
La prochaine activité se fera le mardi 11 janvier à 13h30 à la
Bibliothèque municipale de Jasper. C`est gratuit!
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Le jour de l’alphabétisation – 27 janvier
VOICI DES PETITS GESTES AU QUOTIDIEN POUR DONNER LE GOÛT
DE LIRE À VOTRE ENFANT.
CES TRUCS PROVIENNENT DU SITE
WWW.FONDATIONALPHABETISATION.ORG





Lisez avec votre enfant quelques minutes chaque jour.
Augmentez peu à peu le temps de lecture.
Invitez vos plus grands à faire la lecture aux tout-petits.
Encouragez votre enfant à lire les noms de rues, de
magasins, les affiches, les circulaires, l'arrière des
boîtes de céréales, etc.
 Visitez chaque semaine votre bibliothèque de quartier.
C'est un coffre aux trésors!
0–2 ans
3–5 ans
6–12 ans

Nommez les couleurs, les formes et les objets contenus dans le livre en
les pointant avec le doigt.
Faites la lecture à votre enfant. S'il aime un livre, lisez-le-lui souvent!
Partagez un moment de lecture tous les jours. Faites-vous la lecture à
tour de rôle ou lisez côte à côte les livres de votre choix.

La bibliothèque municipale de Jasper organise aussi plusieurs activités pour
souligner le jour de l’alphabétisation. Vous trouverez à la fin de l’info une carte de
bingo à compléter en famille et à retourner à la bibliothèque pour courir la chance
de gagner un prix.

Examens de mi-année pour les 7e à 12e
année
L'horaire habituel sera temporairement suspendu du 25 au 27 janvier 2011 pour
permettre aux élèves de compléter des examens de mi-année ou de fin de semestre.
Pendant ces 3 jours, votre enfant sera soit en classe pour un examen, soit en période
d'étude. Après un examen, les élèves peuvent aller étudier à la maison ou se rendre
dans le local d’étude à l’école. Si vous refusez que votre enfant quitte les lieux de l’école
avant la fin de l’horaire régulier (8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 15 h 20), veuillez contacter la
direction de l’école pour lui en informer. Nous assurerons la supervision des élèves qui
resteront à l’école.
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mardi 25 janvier
Local 1
9h-11h30 : 9e-10e maths
Local 2
9h-11h30: 7e-8e maths
Local 4
9h-12h : math 30 pures

mercredi 26 janvier
Local 1
9h-11h30: 7e -8 e études
sociales
Local 2
9h-11h30 : 9e-10e études
sociales
Local 3
9h-11h30 : 10e-12e études
sociales

Jeudi le 27 janvier
Local 1
9h-11h30: 7e-8e sciences
Local 2
9h-11h30 : 9e-10e sciences
Local 4
9h-11h30 : 11e -12 e
physique 20

Dîner
Dîner
Dîner
Local 1
Horaire régulier 7e à 9e
Local 1
13h15-15h15: 7e-8e-9e anglais Cours d’option dans vos locaux 13h15-15h15: 7e-8e français
habituels
Local 2
Local 3
13h15-15h15 : 10e-12e anglais 13h15-15h15 : 10e-12 e
français

Local 2
13h15-15h15 : 9e français

Habitat for the Arts
L’organisme de promotion des arts Habitat for the Arts ouvrira officiellement ses portes
le dimanche 16 janvier. Ils offrent une grande variété de programmes tel Filmaking
101, théâtre, improvisation, poterie photographie, toastmasters, un programme de dîner,
visionnement de films de l’ONF, et bien plus.

Le jeu du mois
Les élèves de la classe de 5e-6e année de Mme Roxane vous
proposent un jeu à compléter en famille. L’objectif de ce jeu est
d’encourager les familles à passer du temps ludique et amusant à
faire des activités en français. Vous pourrez ensuite retourner la
feuille-activité dans la boîte jeu du mois à cet effet à l’école pour
courir la chance de gagner un prix mensuel.
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Anniversaires
11 janvier
20 janvier
22 janvier
28 janvier

Justin
Luke
Olivia
Kiana B.

Bonne fête à tous!
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Family Literacy Bingo Card
Au cours des prochaines semaines, marquez un X dans les cases qui correspondent
aux activités que vous faites ensemble. Si vous obtenez une ligne de X, retournez cette
grille à la Bibliothèque de Jasper avant le samedi 29 janvier 2011 et vous serez
inscrits au tirage du prix! Un tirage au sort déterminera les gagnants!

Mimer une
partie d’une
histoire

Regarder une
vidéo de
musique en
famille

Se raconter une
histoire de
quand j’étais
petit…

Dessiner une
image

Trouver et faire
une recette

Racontez-vous
une histoire

Regarder une
émission ou un
film et parler de
l’histoire

Jouer à un jeu à
l’ordinateur ou
en ligne

Faire un cassetête

Aller jouer
dehors

Jouer à un jeu
de mots ou un
jeu de
devinettes

Écrire une
lettre ou un
courriel

Apprendre les
paroles d’une
chanson

Racontez-vous
votre journée

Trouver un
numéro de
téléphone

Écouter de la
musique

Jouer
à un jeu de
société

Faire un
bricolage

Faire une liste
d’achats

Dessiner une
carte de votre
quartier

Consulter
le calendrier

Regarder des
photos de
famille

Réparer
quelque chose
autour de votre
maison

Faire des rimes

Jouer à un jeu
avec un crayon
et un papier

Noms: (adulte et enfant)
______________________________________________________________________
Numéro de téléphone: ____________________________________________________
Âge de l’enfant:__________________________________________________________
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janvier 2011
dim

lun

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

mar

mer
5

jeu

ven

sam

6

7

8

13

14

15

Retour en classe

9

10

11

Souper Thai
(pour le voyage au
Vietnam)

12

Présentation de
Fête à Mme Nicole
Voyageur Bob de
9h51-11h17 pour les
7-12

Fête à Justin

16

17

18

19

Lancement officiel de
Habitat for the Arts

23

20

22

Pentathlon

Fête à Olivia

24

25

26

27
Jour de
l’alphabétisation

7e à 12e Examen mi-année / fin de semestre

30

21

Fête à Luke

31

Début de 2e semestre

28

Journée de
développement
professionnel

Fête à Kiana

29

