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Le coin de la francophonie
J’ai toujours été intéressée par la langue française. Ma mère a
immigré de la France à l’âge de dix-neuf ans et je suis née cinq
ans plus tard. Nous avons vécu sur une petite ferme
complètement isolée et située à trente kilomètres de la prochaine
ville. Mon père vient de l'Alberta et parle peu français (je ne
comprends pas comment mon père et ma mère ont communiqué
quand ils se sont rencontrés… !), mais nous n’avons pas parlé
français à la maison. Nous avons fait deux voyages en France
quand j’avais huit et douze ans, et j’avais de la misère à parler
avec mes cousines ! C'est ce qui a déclenché mon intérêt pour le français !
Maintenant j’adore la langue et j’espère un jour pouvoir parler sans difficulté ! Présentement,
j’essaie de parler avec ma mère, je fais un effort pour rester en contact avec mes cousines et
je prends des cours à l’école Desrochers (merci!). Pour moi, connaître le français est agréable
et cette langue me donne aussi des privilèges. En Asie, par exemple, où personne ne
comprend le français, mes compagnons de voyage et moi pouvons discuter de choses
(comme un achat) en privé.
Layla Neufeld

Déjeuner et bien manger, c’est
important!
Après une longue nuit de sommeil, votre enfant a besoin d’un bon
déjeuner qui contient les nutriments de base, vitamines, minéraux et
acides gras essentiels pour bien aborder le marathon intellectuel qui
l’attend à l’école. Le déjeuner, c’est essentiel, ne l’oubliez pas!

Éducation sexuelle
Le mardi et mercredi 10-11 mai, les élèves de 8e et 9e année de l’école
Desrochers assisteront, en compagnie des 8e-9e année de l’école
anglophone, à des ateliers de formation sur l’éducation sexuelle au
McReady Center.

Conférence BLAST sur le tabac
Le jeudi 5 mai, les élèves de 7e – 8e – 9e année auront la chance de
participer à une conférence sur les dangers liés à l’utilisation des produits
du tabac. Il y aura aussi l’activité Kick Butt Jr le jeudi 9 juin. Plus
d’informations suivront.

Ateliers de sciences biomédicales
Le vendredi 6 mai, les élèves de 5e à la 12e année de l’école
Desrochers auront la chance de participer à des ateliers de sciences
biomédicales portant sur le monde microscopique fascinant de
l’épidémiologie et de la cellule.

Francophonerancophone-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 Mme Marie-Hélène à la
bibliothèque municipale de Jasper et c’est gratuit. Le 10 mai de 13h30 à 14h30.
Bienvenue à tous!

Journée portes ouvertes
Les membres du personnel de la grande famille de l’école Desrochers vous
invitent à venir les rencontrer lors de notre journée portes ouvertes le jeudi 5
mai de 16h à 18h. Au plaisir de vous rencontrer et de vous faire découvrir
notre école francophone communautaire.

Les prémat vivent une demidemi-journée à
l'école Desrochers
Bienvenue aux Petits Cailloux dans le monde des grands rochers! Ils seront
accueillis par les maternelles le lundi 16 mai en avant-midi pour découvrir
la routine et vivre les activités des plus grands. Ils pourront ainsi rêver au
cours de l'été à ce qui les attendra en septembre! Si vous connaissez des
enfants de 4 ans qui seraient éligibles à se joindre à l'école Desrochers pour la
prochaine année scolaire, dites-leur qu'ils sont aussi les bienvenus pour ces
portes ouvertes. Ils n'ont qu'à téléphoner Mme Marie-Claude au 852-9484 pour
confirmer leur présence. Merci!

Activités de fin d’année
Tous les élèves de l’école Desrochers auront la chance de participer à
des activités de fin d’année exceptionnelles et stimulantes. Parmi ces
activités : la ferme, un tour de bateau à Maligne Lake, de la baignade
aux sources thermales Miette, une balade en tramway au sommet de
Whistlers, 3 jours d’aventures à Fort Mcleod, une semaine
parlementaire à l’Assemblée législative provinciale à Edmonton, une
randonnée au sommet de Sulphur Skyline et bien plus. Plus
d’information suivra dans l’info juin 2011.

Horaire des tests
tests de rendement
Pour le mois de mai : tous les examens sont en avant-midi
3e année

6e année

9e année

19 mai : français écriture
17 mai : anglais écriture

17 mai : français écriture
18 mai : anglais écriture

17 mai : français écriture
19 mai : anglais écriture

Pour le mois de juin : tous les examens sont en avant-midi
3e année

6e année

9e année

9 juin : français lecture
14 juin : anglais lecture
16 juin : mathématiques

14 juin : études sociales
15 juin : anglais lecture
16 juin : mathématiques
17 juin : sciences
20 juin : français lecture

27 juin : études sociales
20 juin : français lecture
22 juin : anglais lecture
23 juin : sciences
24 juin : mathématiques

Vous pouvez accéder à plus d’information concernant les tests de rendement et les
examens de diplôme en consultant le site internet de Alberta Education à :
http://education.alberta.ca/parents/resources/exams/french.aspx

Surfer en français
Le vendredi 27 mai de 19h30 à 22h30 se tiendra une soirée divertissante
au parc aquatique du West Edmonton Mall. Au programme pour cette
soirée : glissade d’eau, piscine à vagues et du plaisir en français. Les
billets sont en vente à 8$ en pré-vente et 10$ à la porte. Pour plus
d’informations, contacter école Desrochers au 780-852-1119.

Inscriptions pour 20112011-2012
2012
Vous recevrez sous peu les formulaires pour inscrire votre enfant à l’école
Desrochers pour l’année scolaire 2011-2012. Joint à ce formulaire, vous
trouverez un rapport de vos données personnelles (adresse, numéros de
téléphone, contacts d’urgence, etc.). Nous vous demandons de vérifier si ces
informations sont toujours valides, de les corriger s’il y a lieu et de retourner ce
rapport avec le formulaire complété pour confirmer l’inscription de votre
enfant.
Une lettre vous sera envoyée au cours de l’été pour vous inviter le jeudi 18 ou vendredi 19
août à venir chercher les horaires, le calendrier scolaire, payer les frais d’inscriptions, signer
les formulaires d’autorisation de sorties et d’accès à l’internet et prendre connaissance des
changements quant aux règles et fonctionnement de l’école. La première journée d’école sera
le mardi 30 août. Merci!

Anniversaires
8 mai
14 mai

Molly
Andreane

12 mai
18 mai
21 mai
27 mai

Mme Diane
Mme Roxane
Mme Marie-France
M. Jocelyn

Bonne fête à tous!

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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