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Vision- mission dévoilée!
C’est le mercredi 23 mai dernier que le comité de la vision et de la mission de l’école
Desrochers a dévoilé à une trentaine de personnes le fruit de leur travail.
Réfléchie, discutée et innovée, c’est avec fierté que nous la partageons avec vous!
Vision : L’École Desrochers est un milieu d’éducation francophone riche et
dynamique qui crée des citoyens modèles fiers, épanouis, éveillés et engagés.
Mission : L’École Desrochers s’engage à offrir une éducation en français de haute
qualité en :
 développant l’essence de l’identité francophone;
 privilégiant une approche pédagogique différenciée;
 conscientisant les élèves aux enjeux environnementaux actuels et en
adhérant à des principes écologiques sains;
 outillant les élèves pour qu’ils puissent jouer un rôle actif et gratifiant dans
la société;
 stimulant des relations saines entre les élèves, les parents, le personnel et la
communauté;
 créant un climat positif et une ambiance chaleureuse où il fait bon vivre.
Merci aux parents, aux enseignants et à tous ceux qui ont travaillé sur ce beau
projet!

Habillement, température et intempéries
Malgré que l’été soit à nos portes, on vous demande d’habiller votre enfant en
fonction de notre magnifique climat de montagne et de
ses nombreux changements au quotidien (soleil, pluie,
neige, vent). Nous essayons d’offrir aux enfants la
possibilité de jouer dehors et profiter de l’air frais tant
que cela ne mettre pas en péril leur santé et sécurité.
Merci de votre collaboration!

Semaine de l’environnement
En l’honneur de la Semaine de l’environnement qui aura lieu du 4 au 8 juin,
on vous encourage à marcher « vert » l’école tout au long de la semaine. Le
mercredi 6 juin, il y aura le traditionnel « Wacky Walking Wednesday »!
Soyez créatifs, originaux et environnementaux!

Relais Banff-Jasper : collecte de fonds
Encore une fois cette année, l’école Desrochers est l’hôte du souper de la
course à relais Banff-Jasper. Cet évènement à caractère sportif qui
accueille environ 600 coureurs aura lieu le samedi 2 juin. Cette collecte
de fonds contribuera à financer le prochain voyage en Suisse des élèves de
la 9e et de la 10e année. Cela demande l’implication du plus grand nombre de
personnes possible. Bien entendu, élèves et parents devront être présents
pour aider afin de recevoir leur part du gâteau! Merci!

BBQ de fin d’année
C’est le mercredi 27 juin qu’aura lieu notre traditionnel BBQ de fin
d’année au lac Annette. Pour l’occasion, tous les élèves de l’école s’y
rendront en vélo. Vous êtes cordialement invités à venir vous joindre à
nous et à toute la famille Desrochers. C’est un rendez-vous.

Ferme mobile à Jasper!
Le jeudi 21 juin, les élèves de la 1re et de la 2e année accueilleront à Jasper, pour
une quatrième année, une ferme mobile comprenant 35 animaux.
Encore une fois, ils sont très fiers d’inviter gratuitement tous les
élèves de l’école Desrochers et de la communauté. Leurs
enseignants recevront en juin leur invitation ainsi que l’horaire
pour votre classe. Bravo à la classe des 1 re-2 e année et à
madame Suzanne pour cette belle initiative!

Concours « Surpris à lire »
Encore une fois cette année, tous les élèves du conseil scolaire centre nord
sont invités à participer au concours
surpris à lire. Il suffit de prendre une
photo inusitée et esthétique de votre
enfant en train de lire pendant ses
vacances d’été et ensuite de la faire
parvenir avant le jeudi 13 septembre à
l’adresse suivante :
photo@centrenord.ab.ca
Les prix seront remis au cours de la semaine de la lecture du 1er au 5 octobre
2012. Bonne chance!

Notre jardin
Pour une troisième année consécutive, nous avons un jardin dans la
cour d’école. Nous tenons à remercier Paula Klassen qui s’est
occupée avec les élèves de la maternelle, 1re et de la 2e année de le
labourer et de le semer. Nous sommes cependant à la recherche de
parents disponibles pour en prendre soin durant l’été. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer avec mesdames Hélène ou Suzanne.

Kick Butt Jr.
En partenariat avec Community Outreach Services et
Alberta Health, Kick Butt Jr est de retour cette année, le
lundi 4 juin 2012, pour les élèves de la 5e année de notre
communauté. Ils se prépareront pour l’évènement au
travers de lectures, d’écritures, de visionnements et de
sessions d’information sur la réduction de la consommation
des produits du tabac. Cette journée se déroulera pendant les heures normales de
classe. Bonne chance!

Programmes de lecture de la
bibliothèque cet été
Les programmes de lecture d'été de la Bibliothèque municipale de Jasper
commenceront le mardi 3 juillet 2012. Ces programmes gratuits sont offerts
aux enfants de 3 à 12 ans. Les inscriptions débuteront le 11
juin. Les enfants qui s'inscrivent recevront une affiche, un
signet, des autocollants et un journal de lecture dans lequel
ils peuvent enregistrer leur lecture estivale.
Il y a plusieurs façons de participer:
·
Utilisez le kit à la maison ou en voyage
·
Rejoignez-nous du mardi 3 juillet au 21 août, pour les
histoires et pour autres activités.
·
Préscolaire - âgés de 3 et 4 ans, les mardis de 13h à 13h30
·
Booksters - âgés de 4 à 6 ans, les mardis de 13h30 à 14h15
·
Imagineers - âgés de 7 à 9 ans, les mardis de 14h15 à 15h
·
Club de lecture - âgés de 10 à 12 ans, les mardis de 14h à 14h30
Apportez votre journal de lecture pour avoir votre nom inscrit dans nos
tirages hebdomadaires. Allez en ligne pour les jeux et autres activités en
anglais à www.tdsummerreadingclub.ca et en français à
www.clubdelecturetd.ca.
Si vous décidez de participer, vous êtes invités à la fête de finition le mardi
21 Août. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Angie au 780852-3652 ou jasperlibrary@town.jasper.ab.ca.

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. Par exemple, les élèves de la maternelle à la 2e année
iront en randonnée pédestre à Whistler Tramway et au lac
Patricia. Ils feront aussi deux randonnées à vélo au lac Annette et
seront les ôtes de la ferme mobile qui aura lieu le 21 juin au parc
Centennial. D’autres dates seront à venir concernant les autres
activités de classe. Bonne sorties!

Perdu et retrouvé
À l’entrée de l’école se trouve une boîte remplie d’objets perdus. Nous vous
invitons à venir vérifier s’il y a quelque chose qui appartient à votre enfant
avant la fin de l’année. Les objets non récupérés seront donnés à
l’église. Merci

Livres de bibliothèque
Tous les élèves ayant en leur possession des livres, vidéos ou revues empruntés à la
bibliothèque sont priés de les retourner à l’école avant le lundi 18
juin. Merci!

Remise des bulletins
Les bulletins des élèves du primaire seront remis le dernier jour de l’école
soit le mercredi 27 juin. Ceux des élèves du secondaire seront, pour leur
part, envoyés par la poste à la fin du mois.

Au revoir monsieur Luc- André
C’est avec le cœur gros que nous saluons monsieur Luc- André et sa famille
qui retourneront s’établir au Québec à la fin juin. Merci monsieur pour ton
énergie, ton dynamisme et tes belles valeurs véhiculées au sein de l’équipe et
aux élèves tout au long de ces trois belles années. Bonne chance dans vos
projets futurs!

Camp Franco-Éco
CPF Jasper offre encore cette année le Camp FrancoÉco au Palisades Stewardship Education Center (Parc
national de Jasper). Pour les jeunes qui viennent de
terminer la 2e, 3e, 4e ou 5e année et qui parlent le
français. Les activités encouragent la découverte et
l’appréciation de la nature. Vous recevrez un dépliant
comprenant toutes les informations ou rendez-vous en
ligne à l’adresse suivante : http://www.cpfjasper.ca

Horaire des tests de rendement et de
diplôme
Pour le mois de juin : tous les examens sont en avant-midi
3e 3e année
12 juin : anglais
14 juin :
mathématiques
18 juin : français
partie B

6e 6e année

9e 9e année

14 juin : études sociales
15 juin : anglais
18 juin : mathématiques
19 juin : sciences
20 juin : français

20 juin : français
22 juin : sciences
25 juin : mathématiques
26 juin : ELA
27 juin : Études sociales

11e année
19 juin : Études
sociales partie B
22 juin : Biologie
27 juin : physique

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

Horaire des examens de fin d’année 7e12e année
Voici quelques informations concernant les élèves de la 7e à la 12e année. En
après-midi du 19 juin, les élèves videront leur casier! C’est à ce moment que
tous les livres et l’ordinateur appartenant à l’école devront être remis.
L’élève pourra quand même garder en sa possession les volumes utiles à
l’étude d’examens à venir. Cependant, c’est après chaque examen qu’ils
devront les remettre à leur enseignant respectif. Prenez note que tous livres
perdus ou brisés seront facturés aux parents.
Pour ce qui est du déroulement des examens de fin d’année à partir du 20
juin jusqu’au 27 juin, les élèves seront attendus à l’école à 8h50 afin d’être
prêts pour les tests qui commenceront à 9h00. Une fois l’examen terminé, ils
auront le choix de retourner à la maison ou bien de rester à l’école pour
étudier. Il y aura un enseignant qui assurera la supervision de la salle
d’étude. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec madame
Gendron. Merci!

Les anniversaires
7 juin: Thea-Rose
21 juin: Kiara
8 juillet : Amélia
9 juillet: Ava
15 juillet: Ty
18 juillet: Cooper
24 juillet: Julie
2 août: Madolan
3 août : Lucas
3 août : Noah
7 août : Benoît
18 août: Maya
19 août: Sadie
* Prenez note que nous fêterons tous les anniversaires d’été en
juin. Choisissez une date pour apporter un gâteau et avertissez
l’enseignant(e)!

Bonne vacances!
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