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Message de la direction
Avec le tournant de la pause du printemps, nous sommes portés à faire un
retour sur l’année en cours pour voir où nous en sommes, à s’encourager
de nos réussites afin de terminer l’année en beauté et finalement, à
regarder le projet d’avenir pour l’an prochain.
Nous tenons à souligner l’implication de certains parents et enseignants afin de terminer le
projet de vision pour l’école. En effet, le projet de vision qui avait débuté l’an dernier avec le
grand sondage est maintenant complété. Certains parents et enseignants se sont réunis à
plusieurs reprise tout au long de l’année afin de reprendre les mots et les idées exprimées et de
les modeler sous forme de vision et de mission pour l’école. Nous aimerions inviter tous les
parents à un vin et fromage le mercredi 23 mai à 19h00 afin de vous présenter le travail
accompli.
Nous en profiterons par le fait même pour remercier les parents qui ont exprimé leur
appréciation du travail des enseignants en leur offrant une gentille surprise d’un souper tout
préparé le 8 mars dernier.
Alors, le mois de mai s’annonce chargé avec plusieurs activités comme vous le noterez dans
les pages qui suivent.
Bonne lecture!
Madame Gendron

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!

Francophone-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. Ce mois-ci, l’activité sera présenté par Mme MarieHélène au sous-sol de l’église Anglicane, le mardi 8 mai à 14h00. Bienvenue à
tous!

Vision et mission
L’an dernier, vous avez pris le temps de remplir un sondage et d’exprimer
vos attentes à l’école Desrochers. Certains parents et enseignants se sont
réunis à plusieurs reprises tout au long de cette année afin de reprendre vos
mots et vos idées et de les modeler sous forme d’une vision et d’une
mission de l’école. Il nous fera donc plaisir de vous inviter à un vin et
fromage le mercredi 23 mai à 19h00 afin de vous présenter la nouvelle
mission et la vision de l’école Desrochers. On vous attend en grand
nombre!

Football
L’école Desrochers a maintenant une équipe de football. Commençant dans la première semaine
de mai, les Glaciers de Jasper auront leurs pratiques du printemps sur le terrain de
l’école. Les joueurs inscrits seront de la 8ième à la 11ième année. L’école Desrochers
a aussi invité les élèves de Jasper High School à participer pour former une équipe
d’école jointe à Jasper. En plus, les élèves de la 6ième et 7ième année de notre
école formeront une équipe de recrues pour apprendre le sport. Bonne saison
aux Glaciers de Jasper!

Le Parlement Jeunesse de l’Alberta
Les élèves de la 11ième année participeront au Parlement Jeunesse de l’Alberta (PJA) du 3 au 6 mai
à la législature d’Edmonton. Le PJA est une simulation parlementaire pour
les jeunes d’expression française qui souhaitent se familiariser avec le
système parlementaire de l’Alberta. Pendant deux années consécutives,
plus de 100 jeunes albertains y ont pris part en tant que députés,
ministres, lobbyistes et journalistes. Le PJA est une activité organisée par
Francophonie Jeunesse de l’Alberta (FJA), le même groupe de jeunes qui
organisent le RAJE. Merci à madame Diane qui assurera le transport du
groupe d’élèves.

Horaire des tests de rendement
Les élèves de l’école Desrochers feront en mai des examens d’écriture de la langue française,
langue première et de l’anglais. Il est à noter que l’examen d’anglais est exactement le même
test que tous les élèves anglophones de la province. Tous les tests seront faits le matin.
Quand?
Le lundi 14 mai
Le mardi 15 mai
Le mercredi 16 mai
Le jeudi 17 mai

Quoi?
Français langue première, partie A
English Language Arts, Part A
English Language Arts, Part A
English Language Arts, Part A
Français langue première, partie A
Français langue première, partie A

Qui?
6 année
9e année
3e année
6e année
9e année
3e année
e

Les élèves de 3e, de 6e et de tout le secondaire feront aussi des examens de compréhension de lecture du
français et de l’anglais, ainsi que de mathématiques en juin. Les élèves de 6e et de tout le secondaire
feront également des examens d’études sociales et de sciences.
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
Nous sommes fiers de nos élèves et de leurs accomplissements de l’année. Nous avons totalement
confiance qu’ils réussiront les examens des deux langues avec brio.

Graduée 2011- 2012
Toutes nos félicitations à Maggie Villeneuve pour ses efforts et pour sa
détermination qui ont fait d’elle notre septième diplômée de l’école
Desrochers! En effet, elle a terminé son dernier cours par
correspondance le mois dernier et nous avons profité de son passage à
Jasper pour célébrer la fin de ses études secondaires. Bravo et bonne
chance Maggie dans tes projets futurs.

Surfer en français
Le vendredi 25 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 8$ en pré-vente et 10$ à la porte. Pour plus d’informations,
contactez école Desrochers au 780-852-1119.

Mise à jour des informations personnelles
Au cours de l’année ou de l’été, certaines informations personnelles ont peut-être
changées. Avant la fin de l’année scolaire, madame Diane vous enverra 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 afin
d’assurer que nos informations sont mises à jour.

Nouveaux jeux
L’école a acheté de nouveaux jeux qui seront disponibles lors des
récréations. Les élèves pourront dorénavant s’amuser avec des cordes à
danser, différents types de ballons, des élastiques, équipement de balle-molle
etc. Bonnes récréations!

Collecte de bouteilles
Jusqu’à la fin de l’année, il y aura une collecte de bouteilles vides tous les jeudis pour le
voyage en Suisse. Les parents sont invités à déposer leurs bouteilles à
l’école pour faire un don aux élèves qui iront en Suisse. Pour plus de
renseignements, informez-vous à madame Gendron. Merci de votre
générosité!

Jardin
Les élèves du primaire auront la chance de jardiner dans la cour de l’école. Des graines de
légumes et de fleurs seront semées dès que la terre sera labourée. Nous sommes
donc à la recherche d’un ou des parents connaissant en jardinage afin d’aider
les classes à mettre le projet sur pied ainsi que pour en prendre soin pendant
l’été. Si cela vous intéresse, veuillez en parler à mesdames Hélène. C et
Suzanne. Merci!

Éducation sexuelle
Les élèves de la 8e et de la 9e année auront l’opportunité de participer au cours d’éducation
sexuelle offert par Alberta Health, HIV West Yellowhead et Community Outreach Services avec
tous les élèves de la communauté. Le cours aura lieu les 23 et 24 mai prochain au Sawridge
Hotel entre 8h30 à 15h15.

Échange de livres
C’est le jeudi 3 mai à la Légion qu’aura lieu un échange de livres et de
vêtements usagés. Venez en grand nombre socialiser avec nous en en
écoutant de la musique francophone et ainsi remplir votre bibliothèque de
nouveautés littéraires et rafraîchir votre garde-robe! L’activité se tiendra
entre 18h00 et 21h00. Prenez note que les moins de 18 ans seront admis
jusqu’à 20h00.

Les Petits Cailloux- Portes ouvertes
Les journées portes ouvertes de la prématernelle ‘Les Petits Cailloux’ approchent à grands pas.
Pour l’occasion, nous invitons tous les enfants éligibles à venir passer un avantmidi avec Madame Marie-Hélène et ses petits ami(e)s. Les portes ouvertes se
dérouleront à l’église luthérienne de Jasper au 308, rue Geikie. L’enfant doit
avoir 3 ans avant le mois de septembre 2012 afin de pouvoir y participer. Pour
les intéressés, S.V.P. confirmer votre présence et celle de votre enfant à une
des sessions suivantes en téléphonant Janice, Agente de Promotion, au 780852-5319.
Mardi 8 mai - Mercredi 9 mai - Jeudi 10 mai
de 9 h 15 à 10 h 30
En conjonction avec les portes ouvertes, il y aura également une soirée d’information pour les
parents le jeudi 10 mai de 19h00 à 20h00 à l’École Desrochers. Prenez note qu’il y aura un
service de garderie sur place!

P.A.R.T.Y
Le 17 mai, les élèves de la 9e année participeront au programme de prévention d’accidents dus
aux abus P.A.R.T.Y. Ce programme est organisé par plusieurs organismes locaux dont Jasper
Victim Services, la GRC, la santé mentale, les pompiers et les services d’urgence. Les élèves
de la 9e année en apprendront non seulement sur les risques associés aux accidents, mais
aussi sur la réhabilitation suite à un accident.

Anniversaires
8 mai
13 mai
14 mai

Molly
Martin
Andreane

12 mai
18 mai
21 mai

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

*TDR = Test de rendement
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