tloo

2011

Mot de la direction
Bonne rentrée à tous!
C’est dans la joie et la bonne humeur que la rentrée scolaire s’est faite le 30
aout. Les élèves, les parents et le personnel ont tous été très heureux de se
revoir après les vacances.
Nous vous invitons à rencontrer les enseignants de vos enfants,
le mardi 20 septembre de 16h00 à 17h00. Ce sera l'occasion pour
vous de connaître la routine de la classe et de découvrir les
programmes qui seront à l'étude cette année. Il y aura une
présentation en anglais à 16h et une en français à 16h30.
Ensuite, nous vous invitons à un BBQ dans la cours d’école, suivi de
l’assemblée générale du conseil d’école et de la SPEF à 18h00. C’est une
occasion pour vous de vous impliquer à l’école, d’exprimer vos attentes, de poser
des questions et de faire des suggestions pour orienter la direction d’école. Nous
aurons des élections pour élire un conseil d’école. Je vous attends donc, bien
entendu, en grand nombre…!

Nouveaux élèves- nouveaux
enseignants
Il nous fait un immense plaisir d’accueillir pour une autre année de
nouveaux élèves à notre école. Bienvenue à la maternelle à Maya
Charest, Charles Ederle, Thomas Leclerc et Matthieu Marchand ainsi
qu’au secondaire à Amélia Marchand (7e ), Jade Marchand (8e ) et
Gabriel Kreiner (11e ). Nous souhaitons également bon retour à
madame Peggy Munn, enseignante d’anglais et à madame Hélène
Gendron, enseignante des mathématiques et directrice de l’école Desrochers.
Nous vous souhaitons une superbe année à tous et à toutes!

Congés à venir
Le

vendredi

23 septembre prochain sera une journée
pédagogique. Les élèves resteront donc à la maison. Bon congé!
Un petit rappel aux parents de la maternelle! Il n’y aura pas d’école
pour
vos enfants le 6 octobre en raison d’une journée de développement professionnel
pour les enseignants de maternelle.

Pour le secondaire…
Madame Monique Gravel, conseillère en orientation, vous fais parvenir quelques
informations sur les activités porte-ouverte des institutions postsecondaire :
1) Foire d’ingénierie 2011
L’université de l’Alberta sera hôte d’une foire d’ingénierie le samedi 24 septembre
de 10h à 15h. Pour plus de détails, consulter le
site…www.engineering.ualberta.ca/EXPO.
2) Études postsecondaires à l’étranger
Le programme Study and go Abroad organise une foire d’institutions
postsecondaires de partout au monde le 5 octobre à Calgary Telus Centre. Pour
plus d’informations, consulter le lien suivant : www.studyandgoabroad.com.
3) Encounters-Rencontres Canada
Ce programme de jeunesse offre la possibilité de passer une semaine à Ottawa
afin de se divertir au sujet de son pays et ses maintes possibilités. Consulter le
site web http://www.encounters-rencontres.ca/fr/home.html
4) Porte-ouverte aux institutions postsecondaires:
a. Alberta College of Art and Design le 21 et 22 octobre de 10h à 16h
b. Concordia Unviersity College of Alberta le 22 octobre
c. Grant MacEwan University le 5 novembre
d. NAIT le 14 et 15 octobre
e. Red Deer College le 5 novembre de 10h à 14h
f. University of Alberta le 22 octobre
g. University of Calgary le 5 novembre
Pour tout renseignements supplémentaires, veuillez contacter Mme Gravel à
mgravel@centrenord.ab.ca ou à 780-465-6457.

***************************
Exprime-toi est une initiative du gouvernement de
l’Alberta. Elle offre un espace et des moyens pour les adolescents
âgés de 14 à 19 ans de s’exprimer et de discuter avec d’autres
élèves et avec des parties prenantes de l’éducation dans notre
province.
Depuis 2008, des milliers d’élèves de l’Alberta ont partagé leurs
perspectives et leurs idées sur l’éducation par l’entremise d’Exprimetoi. Exprime-toi a plusieurs composantes : un site web modéré et
interactif, www.speakout.alberta.ca; un forum dans lequel des groupes
d’élèves discutent de sujets spécifiques en éducation, des
rencontres tenues dans les écoles de toute la province et une
conférence annuelle où les élèves se rassemblent au printemps pour
discuter. Le ministre de l’éducation a aussi un conseil étudiant du
ministre (Minister’s Student Advisory Council), qui est composé de 24
élèves qui rencontrent le ministre de l’éducation quelques fois par
année. Cette année, Gabriel Kreiner, un élève de 11e année à
l’École Desrochers représentera les élèves de la région au conseil
étudiant du ministre.
Gabriel participera à une rencontre de trois jours en septembre. Il
aura l’occasion d’échanger et de souper avec le Ministre Hancock
le 23 septembre à Edmonton. Cela fait partie de ses responsabilités
en tant que représentant des étudiants au sein du conseil étudiant
du ministre. Nous te souhaitons une belle rencontre Gabriel!
Rosalind Godfrey | Student Engagement Coordinator
People and Research |12th fl. 10044 108 Street | Edmonton, AB | T5J 5E6
Phone: (780) 422-5665| Cell: (780) 720-6207| Fax: (780) 415-2481
http://www.speakout.alberta.ca

Des nouvelles de la nouvelle école
En mai dernier, les fonds ont été annoncés pour la construction de la nouvelle école et en juin,
l’endroit de la nouvelle construction a été finalisé.
Le 23 aout dernier, le Conseil CSCN et le Conseil GYPSD ont mandaté leur administration
respective à développer conjointement les principes directeurs pour le partage de la nouvelle
école de Jasper. De ces principes découleront une entente de collaboration incluant la gestion de
l’opération de l’édifice ainsi que la programmation scolaire et parascolaire. Cette entente

assurera que la nouvelle école est développée et opèrera de manière à mieux répondre aux
besoins éducatifs de tous les élèves tout en respectant leur identité propre et le mandat distinct
de l’école.
Le 24 aout dernier, Alberta Infrastructure a invité les directeurs généraux et un élève de chacune
des écoles a participé au comité de sélection d’un Bridging Consultant. Le Bridging Consultant
est la firme d’architectes qui fera le design de la nouvelle école. Nous voulons remercier Ashley
Hayes pour avoir pris le temps de s’informer des soumissions et d’avoir représenté l’école
Desrochers à ce comité. Nous voulons également remercier Diane Lamarre qui s’est occupée de
conduire le représentant de Jasper High School et Ashley à la rencontre à Edmonton.
Les conseils scolaires CSCN et GYPSD ont sélectionné The Workun Garrick Partnership comme
firme d’architectes. La sélection a été approuvée par Alberta Infrastructure, le 7 septembre.
Étant donné que les deux conseils scolaires ont déjà travaillé avec cette firme, ils ont confiance
que celle-ci sera en mesure de répondre aux besoins uniques des deux écoles.
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