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J’ai grandi à Ottawa dans une famille
anglophone. J’ai commencé l’immersion
française en sixième année. C’était très
important pour ma mère que j’apprenne le
français. Mon grand-père était francomanitobain, mais il ne pouvait pas envoyer
ses enfants à l’école française. Plusieurs
d’entre eux, surtout ma mère, ont travaillé
très fort à l’âge adulte pour acquérir et
maitriser la langue de leur patrimoine.
Après l’école secondaire, j’ai obtenu un diplôme en gestion alimentaire et
hôtelière de La cité collégiale, le premier collège communautaire francophone en
Ontario, fondé en 1990 à Ottawa. Mes camarades de classe étaient francoontariens, québécois, acadiens et haïtiens, ce qui m’a donné une toute nouvelle
perspective de la diversité de la francophonie au Canada. Par la suite, j’ai
travaillé en France, j’ai fait la connaissance d’un de mes meilleurs amis, qui est
français de Suisse, et j’ai eu toutes sortes d’expériences que je n’aurais jamais
eues sans ma langue seconde.
J’habite dans l’Ouest du Canada depuis 1992 et à Jasper depuis deux ans. La
communauté francophone forte et active de Jasper et la possibilité d’utiliser mon
français souvent dans mon travail comme planificatrice pour Parcs Canada sont
deux des choses que j’apprécie le plus de vivre dans notre petite ville. Mon fils
ainé est maintenant à la prématernelle Les Petits Cailloux. Chez nous on discute
souvent de l’importance d’apprendre le français et comment cet apprentissage
peut enrichir la vie et ouvrir l’esprit.

Sondage Le Pilier de la
responsabilisation
Il est important que les parents de notre école prennent le temps de remplir
le sondage sur le pilier de la responsabilité.
Le sondage vise les parents d’élèves de la 4e, 7e et 10e année. Veuillez noter,
toutefois, qu’il s’adresse également aux parents de tous les élèves de la 4e à la
12e année dans les trois cas suivants :
1. L’école compte moins de 100 élèves de la 4e à la 12e année.
2. L’école est privée ou à charte.
3. L’école participe au projet High School Flexibility Enhancement Project.
Renseignements à l’intention des parents :
Le pilier de responsabilisation, qui sert de bilan annuel du système
d’éducation, offre à Alberta Education et aux autorités scolaires l’occasion
de s’assurer que nous préparons les élèves à la réussite.
Le pilier de responsabilisation utilise un ensemble de seize indicateurs qui
comprend des sondages menés auprès des élèves, des parents et des
enseignants; ces sondages portent sur divers aspects de la qualité, sur le
rendement des élèves, y compris le taux de décrochage et d’achèvement
au secondaire, et sur les évaluations provinciales de l’apprentissage
scolaire.
De janvier à la fin de février, Alberta Education mènera le sondage annuel
sur le pilier de responsabilisation. En janvier, les parents d’élèves de la 4e,
7e et 10e année (changer à 4e à la 12e année, le cas échéant) recevront
un sondage de la part d’Alberta Education. En février, les élèves de la 4e,
7e et 10e année (changer à 4e à la 12e année, le cas échéant) et tous les
enseignants rempliront le sondage en ligne à l’école.
Tous les sondages sont confidentiels et comportent des questions à
propos d’expériences vécues au sein de l’école. Le sondage pour les
parents est offert en français et en anglais, mais il est également
disponible en chinois, en punjabi, en arabe, dans la langue des PiedsNoirs, en cri, en coréen, en espagnol et en tagalog.
Votre participation au sondage nous permet d’obtenir des renseignements
importants sur la qualité de l’enseignement que votre enfant reçoit; nous
vous invitons donc à nous faire parvenir vos réponses sans tarder.

Les résultats du sondage seront présentés aux autorités scolaires en
mai 2011 et seront rendus publics pour chaque autorité à l'occasion des
plans d'éducation triennaux et des rapports annuels des résultats en
éducation.

Pentathlon
Félicitations à Kiana Lausen et Andréanne Bolduc pour leur
participation au pentathlon hivernal de Jasper! Félicitations
aussi aux membres du personnel et aux parents de l’école
Desrochers qui ont pris part à l’évènement.

FrancophoneFrancophone-moi une histoire
Vos petits sont invités, tous les premiers mardis 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
Marie-Hélène à la bibliothèque municipale de Jasper et c’est gratuit.
Le mardi 8 février de 13h30 à 14h30.

StSt-Valentin
Lundi le 14 février, en cette journée de la St-Valentin, tous les
élèves seront invités à se présenter à l’école habillés selon les
couleurs de la St-Valentin, soit en rouge, rose ou blanc. Afin de
célébrer cette journée spéciale de l’amitié et de l’amour, il y aura
quelques activités spéciales durant la journée, dont le courrier de
l’amitié. Joyeuse St-Valentin à tous!

Fête des 100 jours à la maternelle
Mardi le 15 février, les élèves de la maternelle célébreront avec
enthousiasme leur centième jour d’école. Plusieurs activités seront
présentées durant cette grande fête et tous les élèves et les
parents sont invités à venir participer à ce grand évènement avec
nous!

Le jeu du mois
Les élèves de la classe de 5e- 6e année vous offrent ce moisci encore l’occasion de passer du temps de qualité à faire un
jeu en français avec votre enfant. N’oubliez pas de ramener
votre coupon pour courir la chance de gagner un prix de
participation. Tout le monde y gagne!

Le coin de la littérat
littératie
tératie familiale
Plus un enfant passe de temps à lire à voix haute avec un
parent, plus son sentiment d’attachement augmente et plus il
se sent en sécurité. Pour lui, cela signifie aussi que ses
parents le considèrent important puisqu’ils passent du temps
en sa compagnie. (How to Raise a Reader, 1987).
Le fait qu’un parent ou toute autre personne aimante lise à
voix haute avec un enfant l’aide à exercer sa capacité
d’écoute, à acquérir du vocabulaire et des aptitudes langagières ainsi qu’à
développer son imagination et sa créativité. (Fondation pour
l’alphabétisation familiale; 2001).
Les études démontrent que les performances académiques des enfants
augmentent avec l’implication des parents (Henderson 1998). Parmi les
stratégies qui fonctionnent : poser des questions sur les devoirs, créer un
environnement de travail efficace, garder du temps pour les devoirs,
encourager vos enfants à faire et discuter de lecture, approfondir les sujets
abordés à l’école.
Les parents devraient être particulièrement vigilants à trois points tournants
où des difficultés de lecture risqueraient d’avoir des conséquences
néfastes sur le développement de l’enfant à ce chapitre : l’entrée à la
maternelle; la quatrième année; et l’entrée à l’école secondaire. (How to
Make Your Child a Reader for Life, Paul Kropp, 2000).
Cette information provient de abclifeliteracy.ca

Planétarium
Les élèves de la 5e à la 9e année auront la chance d’assister à
une présentation de Frank Florian dans le planétarium gonflable
du Telus World of Science ce vendredi 4 février à 11h15. Les
élèves en apprendront plus sur la science du ciel et l’exploration
spatiale. Amusez-vous au cours de votre voyage dans l’espace

Contribution communautaire
Nous aimerions créer une liste de ressources et de
personnes (francophones ou anglophones) qui pourraient
contribuer à améliorer l’expérience éducative des élèves de
l’école Desrochers. Si vous voulez participer, vous n’avez
qu’à écrire le nom de cette personne, son champ d’intérêt
et d’expertise et un numéro de téléphone.
Nom
Lucie Beauchamp

Diana Laarz

Intérêt ou expertise
Histoire des
francophones dans
l’ouest canadien
Voyage au Vietnam

Numéro
xxx-xxxx

xxx-xxxx

Congés à venir
Les maternelles n’ont pas d’école le mercredi 9 février
toute la journée. Tous les élèves seront en congés le
mercredi 9 février en après-midi et les 10-11 février en
raison du congrès de l’ATA des enseignants. Le lundi 21
février est aussi un congé en raison de la fête de la
famille. Bon congé!

Les anniversaires
Jesse
Manuel
Walter
Dana

Bonne
Bonne fête!

2 février
16 février
22 février
23 février
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