Danse du secondaire à la Légion
Afin d’amasser des fonds pour leur voyage au Québec, des
élèves de la 7e et de la 8e année organiseront, avec l’aide de
madame Suzanne, leur très populaire danse à la Légion le
vendredi 13 janvier de 19h à 11h. Les élèves doivent arriver
entre 19h et 19h30. C’est notre très talentueux DJ Régis qui
assurera cette soirée de par sa musique très Pop! Plus de
détails sont à venir!

Excursion au Québec 7e et 8e
Les élèves de la 7e et 8e année iront faire une excursion au Québec. Leur départ est
prévu pour le 31 janvier et ils reviendront le 8 février. Bon voyage aux élèves et aux
accompagnateurs! Merci à madame Marie-Claude et à Madame
Marie-Andrée pour avoir organisé et pour accompagner le
groupe!

Sondage Le Pilier de la
responsabilisation
Tous les parents ayant des enfants de la 4e à la 12e année
recevront un formulaire de sondage pour exprimer votre satisfaction
par rapport au système d’éducation. Il est important que les parents de notre école
prennent le temps de remplir le sondage sur le pilier de la responsabilité. Le sondage
vous viendra directement d’Alberta Education. Nous recevons à l’école les résultats de
vos commentaires à chaque année et ils sont appréciés car nous visons toujours
l’amélioration.

Équipe de Football Desrochers
Le jeudi 5 janvier, à 19h, un groupe de parents tiendront une rencontre à
la bibliothèque de l’école Desrochers afin de commencer une équipe de
football. Si vous êtes intéressés à faire partie de cette initiative, nous
vous invitons à participer à la rencontre. Nous nous attendons à ce que
le football débute ce printemps et que nous participions à des parties à
l’automne qui vient. Pour de plus amples informations, veuillez contacter
Madame Gendron.

Activités pour le vendredi 6 janvier 2012
Au secondaire : En après-midi, les élèves de la 7e à la 12e année auront l’opportunité de
rencontrer un prisonnier qui fait partie du programme appelé, ``7th step``.
(http://7thstep.ca) Une activité enrichissante sur les choix à faire pour la vie.

Au primaire : Nous commençons l’année 2012 du bon pied! En effet, les élèves de la
maternelle à la 6e année se rendront à la piscine en après-midi.

Opportunités de voyages par les
gouvernements
Le 25 janvier prochain, la visite du coordinateur des voyages Destination Clic et Explore.
Ces voyages sont organisés par le CMEC (Conseil des Ministres de l’éducation,
Canada) en collaboration avec Alberta Education.
Pour les élèves âgés de 14 et 15 ans, le programme de bourse Destination Clic
<http://www.destinationclic.ca/> offre aux jeunes la chance de vivre une expérience
dans leur langue maternelle durant trois (3) semaines. La bourse de 2 000 $ couvrira
presque la totalité des dépenses reliées à cette expérience, mis à part leur frais de
voyage (remboursé jusqu’à 50%).
Pour les étudiants de 16 ans et plus ayant complétés leur 11e année, le programme de
bourse Explore <http://www.myexplore.ca> offre cinq semaines permettant d’améliorer
leur français et en rencontrant d’autres étudiants de partout au Canada ayant le même
objectif. La bourse de 2 000$ couvrira presque la totalité des dépenses reliées à cette
expérience, excepté les frais de scolarité de 200$ et les frais de voyage.
Ne manquez pas la rencontre d’informations pour les parents le 25 janvier, à 16h30, à la
bibliothèque de l’école Desrochers.

Pentathlon
Le samedi 21 janvier, votre ACFA régionale de
Jasper organisera son troisième pentathlon hivernal à
Pyramid Lake Resort. Pour participer, il suffit de former
une équipe de 5 personnes qui participeront aux
épreuves suivantes: vélo de montagne, ski de fond,
raquette, patin et course.
Le pentathlon est une activité non compétitive qui vise la participation et le plaisir
de tous. Nous invitons nos élèves, leurs parents, les commerces et toute la
communauté de Jasper à y participer. Les 20 premières équipes inscrites
recevront un cache-cou en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Mme Suzanne.

FrancophoneFrancophone-moi une histoire
Les enfants de moins de 6 ans et leur famille sont invités aux aprèsmidi de conte en français. Marie-Hélène racontera une histoire à vos
petits, les invitant à chanter, faire un bricolage et jouer avec de
nouveaux amis.
La prochaine activité se fera le mardi 17 janvier à 14h et aura lieu au
Centre d’Activités ( en collaboration avec la bibliothèque municipale).
C`est gratuit!

Examens de semestre pour les élèves
élèves
de 11e année
L'horaire habituel sera temporairement suspendu les 17, 23 et 24 janvier 2012 pour
permettre aux élèves ayant des cours semestrés de compléter des examens de fin de
semestre. Pendant ces 3 jours, votre enfant de 11e année sera soit en classe pour un
examen, soit en période d'étude. Après un examen, les élèves peuvent aller étudier à la
maison ou se rendre dans le local d’étude à l’école. Les élèves de 7e à 10e année auront
des cours réguliers. Dans certaines situations, les cours seront offerts dans des locaux
différents. Félicitations et bonne chance aux élèves de 11e année!

Mardi 17
janvier
Local D
9h-11h30:
11e année
Examen
de
Physique
20
Les élèves
de 7-8-910 auront
des cours
réguliers
dans les
locaux
nonoccupés.

lundi 23
janvier
Local D
9h-11h30 : 11e
année Examen
de Biologie 20
Les élèves de
7-8-9-10
auront des
cours
réguliers dans
les locaux nonoccupés.

mardi 24
mercredi 25
janvier
janvier
Local C
Cours réguliers
9h-11h30: 11e
année Examen
d’Études
sociales 20
Les élèves de
7-8-9-10
auront des
cours
réguliers dans
les locaux nonoccupés.

Jeudi 26
janvier
Cours
réguliers

Vendredi 27
janvier
Les élèves de
11e année
reçoivent leur
bulletin et
leur nouvel
horaire.
Cours
réguliers
Dernier jour
du semestre

Développer une nouvelle vision pour
l’école Desrochers
Comme vous vous en souviendrez, nous avons commencé le processus de réviser la
vision de l’école, l’année dernière. Cet exercice est important pour donner une direction
aux activités de l’école à l’avenir. Le samedi 14 janvier prochain, nous allons continuer
cet exercice avec un médiateur professionnel, afin d’achever le travail déjà entrepris. Si
ce travail vous intéresse, sentez-vous la/le bienvenu à vous joindre au groupe. Il y
aura un service de garderie pendant la rencontre. Veuillez nous informer de votre
intérêt à participer afin qu’on assure une quantité suffisante de nourriture.

Un nouveau semestre
Le nouveau semestre pour les élèves du secondaire débute le 30 janvier 2012.

Anniversaires
11 janvier
15 janvier
16 janvier
20 janvier
22 janvier
30 janvier

Justin
madame Nicole
Jade
Luke
Olivia
madame Peggy

Bonne fête à tous!
tous!

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