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Mot de la direction
Le mois de février nous a fait vivre de belles expériences d’apprentissage avec
les mots gentils de la St-Valentin et avec la soupe aux cailloux. Le retour des
élèves de 7e et de 8e du Québec et les activités du Carnaval ont aussi ajouté à
l’identité francophone des élèves. Un merci tout spécial à madame Roxane,
madame Hélène, madame Marie-Andrée et madame Marie-Claude pour avoir
organisé ces activités. Merci aussi à madame Nicole et à madame Mélanie qui
ont décoré les babillards afin de donner un air chaleureux et vivant dans l’école !
En mars et en avril, c’est avec les Rendez-vous de la Francophonie qu’on
continue de vivre pleinement notre francophonie à Jasper. Débutant avec la
levée du drapeau, le calendrier est garni d’activités en français pour tous les
goûts. Nous vous invitons à parler de l’école Desrochers à vos collègues et
amis.
Aussi, nous souhaitons la meilleure des chances à madame Marie-France qui
débutera son congé de maternité le 2 mars prochain.
Madame Mélanie
Gagnon, qui avait récemment complété un baccalauréat en éducation,
enseignera l’éducation physique et les arts visuels au primaire ainsi que le
français et les sciences en 7e et en 8e année.
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux projets !
Finalement une petite question : nous essayons de vous communiquer beaucoup
d’informations dans l’Info. Est-ce que celle-ci se rend ? Nous avons ajouté, ce
mois-ci, des liens afin que vous puissiez trouver des informations
supplémentaires. Nous aimerions savoir si vous les lisez et si vous aimez ces
liens. Écrivez-moi une petite ligne !

Les Rendez-vous de la francophonie
Sous le thème de S’enrichir pour bâtir, les Rendez-vous de la
francophonie sont une célébration canadienne visant à célébrer la
francophonie partout au pays. Le 20 mars sera la journée
internationale des francophones. Voici les activités prévues à
Jasper pour vous célébrer la francophonie :



Le jeudi 1 mars : Présentation du film Monsieur Lazhar au cinéma Chaba.



Le vendredi le 2 mars : Levée du drapeau franco-albertain à
l’école secondaire à 10h.



Le vendredi 9 mars : Feu de camp et soirée de patinage au
claire de lune à 19h au Lac Pyramide. Apportez vos hot dog, votre chocolat
chaud et vos guimauves !



Le mardi le 13 mars : Francophone-moi une histoire au centre récréatif de
Jasper à 14h.



Le jeudi le 15 mars : Le fabuleux souper cabane à sucre de
l’ACFA à la Légion sera servi à partir de 17h30.
Repas
traditionnel, tire sur la neige et animation vous attendent. Pour
acheter des billets, voir mesdames Anne, Hélène. G ou Suzanne.
Passez le mot !

Journée portes-ouvertes
La journée portes-ouvertes aura lieu le mercredi 14 mars. Pour les parents
intéressés, il y aura deux sessions d’informations suivi d’une visite guidée soit de
9 h 00 à 10 h 15 ou de 19 h 00 à 20 h 15.
Vous connaissez des parents intéressés d’inscrire leurs enfants à l’école
Desrochers pour l’année scolaire 2012-2013 ? N’hésitez pas de les inviter aux
portes ouvertes ou de communiquer directement avec l’école. Pour plus
d’informations sur la journée portes-ouvertes, vous pouvez communiquer avec
l’agente de promotion, Janice Branch, au 780-852-5319 ou à
janavice@hotmail.com , à qui nous souhaitons la bienvenue.

Mars, mois de la nutrition
Mars est le mois de la nutrition. Vous trouverez ici des informations sur
la nutrition pour vous et pour toute la famille. Aussi, l’info-Sam de mars
parlera des vitamines de l’esprit. À lire!

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.
Présenté par Marie-Hélène au Centre récréatif de Jasper et c’est gratuit.
Le mardi 13 mars à 14h00.

Remise des bulletins
Les bulletins des élèves seront remis le jeudi
15 mars. Les rencontres parents-enseignants auront lieu le
mardi 20 mars. L’enseignant de votre enfant entrera en
contact avec vous sous peu pour vous donner plus
d’informations.

Congés à venir
Le vendredi 9 mars est une journée pédagogique. La semaine de
relâche se déroulera du 24 mars au 8 avril. Les élèves sont de
retour à l’école le lundi 9 avril. Les élèves auront une demijournée d’école le 26 avril et congé les 27 et 30 avril car les
enseignants auront un congrès de développement professionnel.
Bons congés!

Destination Clic
Le programme de bourses Destination Clic s’adresse aux étudiants
francophones de 8e et 9e année dont la résidence permanente se trouve à
l’extérieur du Québec. Destination Clic propose aux participants de faire un
séjour de trois semaines rempli de découvertes culturelles, d’expériences
stimulantes et de nouvelles rencontres, tout en explorant une région francophone
du Canada autre que la leur, dans le but d’y réaliser des objectifs concrets et
utiles. (Source : site Web de Destination Clic)

WISEST
Wisest (Women in Scholarship, Engeneering, Science and Technology) est
un programme qui vise spécialement à intéresser nos jeunes filles aux
carrières dans les sciences. Cet été, du 4 juillet au 15 aout, nos élèves
de la 11e année sont invités à poser leur candidature pour un été de
sciences menée par une équipe d’experts et des élèves d’un peu partout
dans la province. Ils peuvent vivre en résidence à l’université d’Alberta.
Il y a une bourse disponible (Margaret-Ann Armour Endowment Fund)
pour les élèves afin d’aider à payer les frais. Si cela vous intéresse,
contactez madame Gendron.

Choisissez Les Petits Cailloux!
Si vous faites votre épicerie à Super A Foods, n’oubliez pas de donner à votre
groupe favori. Cette année, la prématernelle les Petits Cailloux participe au
programme des clients loyaux de Super A.
Chaque mois, l’épicerie donne 1000$ aux 12 groupes listés à la caisse.
Le plus souvent vous choisirez Les Petits Cailloux, plus grande sera la proportion
du total accordé à la prématernelle.
Merci d’appuyer notre prématernelle!

Merci à Robinson’s Food!
L’équipe de football Les Glaciers ainsi que la ferme de la 1ère et 2e
année remercient encore une fois cette année Robinson’s Food pour
leur généreux don de 3000 $. En effet en juin, les élèves de la 1ère et
de la 2e année auront la chance de faire venir la ferme mobile de 35
animaux à Jasper! Les Glaciers pour leur part, bénéficieront de leur
soutien financier afin de lancer l’équipe ! Merci beaucoup !

Programme de ski et de planche à neige
Notre programme annuel de ski et de planche à neige
aura lieu les 21, 22 et 23 mars au centre de ski Marmot
Basin. Les classes de la 4e à la 12e année y participeront.
Veuillez retourner le formulaire d’autorisation et l’argent avant
le 16 mars. Merci!

Pièce de théâtre
Les élèves de l’école assisteront à une pièce de théâtre pour
apprendre à contrer l’intimidation.
La pièce aura lieu le 16 mars à 13h30.

Sécurité en ligne
Il y aura une présentation de Katie Kitchke, du Saffron Centre of
Edmonton http://www.saffron-ssac.com/, à propos de la sécurité
sur Internet, le mardi 20 mars en après-midi à l’école pour les
élèves et en soirée à la légion pour les parents et ce, de 19 h à
20 h. Pour plus d’information ou pour s’inscrire, veuillez
communiquer avec Karly Savoy à 780-852-5274. Le coût est 5$.

Conseillère en orientation
Monique Gravel, conseillère en orientation viendra visiter les
élèves du secondaire de notre école le lundi 16 avril. Tel qu’elle
l’a fait au premier semestre, elle prendra le temps de rencontrer
chacun des élèves individuellement afin d’assurer que ceux-ci
prennent des choix de cours en lien avec leurs intérêts et leur
avenir.

La saison de Soccer arrive!
Les inscriptions pour le soccer se feront le lundi 5 mars de
15h30 à 17h30 au centre d’activités.
La date limite pour les inscriptions est le samedi 24 mars.
Vous pouvez inscrire vos enfants à Source for Sports après le
1er mars payable par chèque seulement.
Pour plus d’informations, contactez Joan Dillon 852-5680

Anniversaires
2 mars
7 mars
20 mars
23 mars
28 mars
14 avril
22 avril
26 avril

Madame Mélanie
Pascale
Danya
Madame Suzanne
Madame Marie-Hélène
Madame Hélène Gendron
Clara
Maggie

Bonne fête aussi à tous les francophones et
francophiles!
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