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Un très Joyeux Noël!
C’est avec plaisir que nous vous écrivons ces souhaits du temps des fêtes.
Nous vous souhaitons à tous un Noël chaleureux, de belles vacances en famille
et plusieurs opportunités pour vivre de belles traditions francophones, tel que le
réveillon et la musique.

Site Web de l’école Desrochers
Vous trouverez de nouveaux onglets sur le site web de l’école. Le premier pour informer
les parents et les élèves des bourses d’études auxquelles les francophones peuvent
accéder alors qu’ils s’apprêtent à graduer de notre école francophone.
Le deuxième onglet sous communication offre la revue ‘Info-Sam’ sur une variété de
sujets pertinents à l’éducation familiale des enfants et des adolescents.
Le troisième, qui arrive à point pour le temps des fêtes, est la boite à chansons. Vous
pouvez accéder à une multitude de musique et de chansons de tout genre via le site
web.
Bonne navigation!

Salon du livre
L`ACFA régionale de Jasper organise son très populaire salon du livre qui cette
année, sera en partenariat avec la librairie Le Carrefour
d’Edmonton. L’évènement aura lieu dans la portative des arts de
l`École Desrochers les 2 et 3 décembre. Prenez note que le
vendredi 2 décembre, l’invitation sera lancée aux élèves ainsi qu’à
toute la communauté entre 10h00 et 19h30. Le samedi 3
décembre, le salon sera ouvert à toute la communauté entre
10h00 et 16h00. Vous y trouverez sur place des livres, magazines,
vidéos et jeux en français. C’est un endroit idéal pour faire vos
achats de Noël. Passez le mot!

Francophone-moi une histoire
Vos petits sont invités à venir écouter et participer à une histoire en
français en plus d’apprendre des chansons, bricoler et s’amuser avec
des amis de leur âge le vendredi 2 décembre à 13h30 .
Présentée par Mme Marie-Hélène dans la portative des arts à l’école
Desrochers et c’est gratuit. Bienvenue à tous!

La consultation des élèves sur
le nouvel Education Act
Le nouveau Ministre de l’éducation, Thomas Lukaszuk, offre
actuellement l’opportunité aux élèves, aux parents, aux enseignants et aux membres
des communautés de participer aux conversations sur le nouvel Acte scolaire et
comment celui-ci affectera les élèves dans les salles de classe. Les rencontres
appelées Our Children, Our Future: Getting It Right, prennent place à la fin novembre et
au début décembre dans toute la province.
L’équipe de Speak Out conduira cette consultation, en français, à l’école Desrochers, le
mardi 13 décembre, pendant tout le matin, pour les élèves de la 9e à la 12e année.
Ceci est une opportunité unique pour nos élèves.

Rencontres parents- enseignants au
primaire et au secondaire
Les rencontres parents-enseignants auront lieu du lundi 28 novembre
au jeudi 1er décembre. C’est de la part de chaque enseignant que
vous recevrez l’horaire des rencontres ainsi que toutes les
informations relatives à celui-ci. En attendant, nous vous invitons à
discuter des progrès de votre enfant avec lui ainsi qu’à compléter les
réflexions à l’endos du bulletin. Merci et au plaisir de se rencontrer!

Atelier des petits lutins
Vos enfants sont invités à venir bricoler des décorations de Noël et
des cadeaux pour ceux qu’ils aiment le jeudi 8 décembre de 15h30
à 17h30 à l’école Desrochers dans la portative des arts et ce, tout

à fait gratuitement. Premier arrivé, premier servi! Maximum 30 participants. Les enfants
de 5 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Aussi, nous sommes à la
recherche de bénévoles. Veuillez contacter Anne au 852-7476 si cela vous intéresse
ainsi que pour vous inscrire. Finalement, prenez note que chaque enfant devra
apporter une photo de lui afin de réaliser l’activité.

Spectacle de Noël
Veuillez noter que notre traditionnel spectacle de Noël se tiendra le
mercredi 14 décembre à 18h30 dans le gymnase de l’école
secondaire. Nous vous attendons en grand nombre!

Rencontre pour la nouvelle
école
Ce mois-ci, plusieurs rencontres auront lieu avec les
représentants des élèves, des parents et des
enseignants des deux écoles pour la construction de la
nouvelle école. Les plans seront finalisés en décembre
et seront présentés au public en janvier. À suivre!

Journée d’activités
En cette dernière journée d’école avant les vacances de Noël soit le
vendredi 16 décembre, tous les élèves de l’école et leurs parents
sont invités à venir patiner au Jasper Park Lodge de 9h00 à 11h30.
(Nous aurons besoin de parents accompagnateurs afin de conduire
les enfants. Si vous êtes disponibles, veuillez en informer
l’enseignante de votre enfant ou à madame Diane). En aprèsmidi, diverses activités auront lieu à l’école seulement pour eux.

Congé de Noël
Comme vous le savez, les vacances de Noël sont à nos portes! Veuillez prendre
note que l’école sera fermée entre le samedi 17 décembre et le
lundi 2 janvier. Les cours reprendront le mardi 3 janvier 2012. À
tous et à toutes, nous vous souhaitons un très joyeux congé de
Noël en famille! Bonheur, repos, rire et amour!

Train de Noël et la guignolée
C’est le mardi 13 décembre à 9h30 que les élèves de la maternelle à la 4e
année prendront le train afin d’aller y rencontrer le Père Noël. Celui-ci sera de
retour à 11h00. Cette activité au coût de 5$ sera assurée par les parents.
Vous recevrez sous peu un formulaire d’autorisation pour cette activité.
De plus, à l’école, nous avons mis à votre
disposition une boîte pour la guignolée. Vous
êtes invités à y déposer un cadeau neuf, qui
sera offert à un enfant du même sexe et âge que
celui qui l’offre. SVP, éviter les cadeaux qui
utilisent des piles et ne pas l’emballer. Veuillez
déposer vos cadeaux, avant le 9 décembre.

Programme de dîners à l’école
Nous voulons rappeler que le programme du dîner à l’école est un service qui a
été créé pour répondre aux besoins des parents qui ne peuvent pas être
présents le midi. Parce que c’est un « privilège » organisé par l’école, nous nous
attendons à ce que l’enfant respecte l’autorité et les règles de vie. Merci
d’encourager votre enfant à bien collaborer!

Anniversaires
12 décembre
17 décembre
18 décembre
19 décembre
24 décembre

Ashley
Mélissa
Madame Marie-Andrée
Rachel
Jack

Bonne fête à tous!
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