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C’est déjà novembre!
L’année file à grands pas! Le mois d’octobre a été rempli de belles activités pour les
élèves de l’école Desrochers. Lors de la semaine de la lecture, plusieurs parents sont
venus à l’école pour lire aux classes. La maison hantée organisée par madame MarieHélène et les élèves du secondaire a aussi été un beau succès grâce aux élèves et aux
parents qui se sont portés volontaires. J’en profite pour mentionner également votre
participation à la journée pyjama et à la collation de groupe de la journée de l’Halloween!
Un gros merci à toutes les personnes qui ont organisé et qui se sont impliqué dans ces
activités.

Célébration du jour du Souvenir
Une célébration commémorative, à laquelle vous êtes bienvenus de participer,
sera tenue le jeudi 10 novembre à 11h, dans le stationnement de l’école
Desrochers, en mémoire de ceux qui ont perdu leur vie en combattant lors de la
Première Guerre mondiale.

Collections de bonbons à l’école
Les jours suivants l’Halloween, vos enfants ont peut-être beaucoup de bonbons pour se
sucrer le bec. C’est votre décision, comme parent, de permettre ou non à vos enfants
de consommer les bonbons et en quelle quantité.
Nous tenons cependant à vous rappeler que :
• plusieurs bonbons contiennent des noix et que les noix ne
sont pas permises à l’école à cause des allergies sévères à
ce produit.
• les bonbons ne sont pas une nourriture saine qui encourage
l’apprentissage à l’école.
• les bonbons font des jaloux et chicanes entre les élèves quand il
n’y en a pas pour tout le monde.
Pour ces raisons, nous préférons que les bonbons d’Halloween restent à la maison.
Nous respectons les choix des parents d’enseigner à vos enfants de faire des choix
alimentaires judicieux en ce temps de l’année où les tentations sont grandes et en tout
temps de l’année.

Invitons nos jeunes au travail
Chaque année, les élèves de la 9e année sont invités à découvrir
un métier avec un parent ou un membre de la communauté. Cette
année, cette initiative nationale se tiendra le mercredi 2 novembre.
Nous souhaitons une belle expérience au travail à Mélissa et à
Emerson.

Sondage de satisfaction
Chaque année, au mois de mai, le Conseil Scolaire Centre-Nord
vous demande de compléter un sondage de satisfaction qui nous
aide à identifier nos forces et nos défis comme école. Ce sondage
est complété par les élèves de la 4e à la 12e année, les enseignants
et les parents de l’école Desrochers.
Suite au retour des résultats, voici quelques commentaires de la direction d’école :
• Les élèves ont répondu, en grande majorité, ne parler français que très rarement
à la maison. Nous vous encourageons à trouver du temps et des activités qui
contribueront à faire vivre à la maison la francophonie.
Voici des suggestions :
•
•
•

Sélectionner un jour de la semaine où on lit une histoire en français en famille.
Trouver une émission de télévisions en français qu’on regarde en famille. Des
exemples : Oniva, Les Parents, une bande dessinée pour les plus jeunes.
Planifiez des sorties tel qu’aller faire l’épicerie ou une simple randonnée et
donnez-vous comme but de la faire ‘en français’.

Remise des bulletins et rencontres
parents/enseignants
Les élèves de la 11e année recevront leurs bulletins le 8 novembre, soit à la
moitié du semestre. Les élèves de la maternelle à la 10e année
recevront leur bulletin le vendredi 25 novembre, soit à la fin du premier
trimestre.
Nous vous invitons à la rencontre parents- enseignants le jeudi 1er
décembre selon l’horaire proposé de l’enseignant qui est soit disant à
venir.
Comme les politiques du conseil l'indiquent, les bulletins sont rédigés
uniquement en français, mais les enseignants se feront un plaisir de traduire
l'information et de communiquer avec vous en anglais lors des rencontres.
En tant que partenaires principaux de l'éducation de vos enfants, nous comptons sur
vous pour êtres présents!

L’association canadienne
des francophones en
Alberta
L’ACFA est un centre de ressources en français qui
est à la portée de la main depuis quelques années
déjà et ce, ici à Jasper! Encore méconnu de certains, l’ACFA est un endroit où
vous pourrez faire l’emprunt de grandes trouvailles tels livres, romans, musique
et films et bien entendu, tout à fait gratuitement. Anne Daniels vous y attend aux
nouvelles heures d’ouverture soit les lundis, mardis, mercredis et jeudis entre
12h00 et 18h00.
Le centre est situé à la gare de Jasper, à l’entrée de Greyhound. Bienvenue à
tous!

Congé à venir
Veuillez prendre note que l’école sera fermée le 11 novembre.
Bon congé!

Conseil étudiant
L’école Desrochers a maintenant son conseil étudiant. En effet, la semaine dernière il y
a eu des élections et les nouveaux élus aux postes suivants sont :
Présidente :
Vice- président :
Secrétaire :
Trésorière :
Représentant 7e-8e :
Représentante 11e :

Molly Ostrander
Gabriel Kreiner
Sarah Tsiatas
Sabrina Charlebois
Manuel Bolduc
Ashley Hayes

Ces élèves participeront à une formation d’une journée afin d’apprendre leur rôle de
membres du conseil étudiant. La formation est offerte par Francophonie Jeunesse de
l’Alberta (FJA) à l’école Desrochers.

FrancophoneFrancophone-moi une histoire
Une fois par mois, vos petits sont invités 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, madame Marie-Hélène vous attend à
l’Activity Centre (car la bibliothèque municipale est en rénovation) le mardi
8 novembre de 14h00 à 15h00. Bienvenue à tous!

Célébration de la littératie
littératie
Le vendredi 4 novembre au Centre d’activités de 19h à 21h, l’école Desrochers et
l’ACFA, en collaboration avec COS et la bibliothèque organise Le bal des personnages
de livre. Le coût est de 2 $ par famille.
• Déguise-toi en ton personnage de livre préféré
• Apporte un livre en français à échanger et une collation à partager!
Il y aura des jeux, de la danse, une histoire et du bricolage!

Merci, merci, merci!
Merci au personnel enseignant, aux élèves de la 7e, 8e et 9e année ainsi qu’aux parents
qui ont aidé et/ou participé à la course de longue distance le vendredi 14 octobre
dernier. L’évènement fut un franc succès et n’aurait pas pu être réalisé sans l’aide
particulière de certaines personnes telles que:
- Luke
- Noah
- Caleb
- Jack
- Amélia
- Sarah
- Manuel
- Jade
- Emerson
- Mélissa
- Monsieur Luc-André
- Madame Marie-France
- Soft Rock Café

Stages en leadership
Le programme de leadership AAA est composé d’une série de trois cours de niveau
d’étude secondaire offerts en partenariat entre FJA et les conseils scolaires
francophones de l’Alberta. Des étudiants du milieu francophone ont la chance de
développer leurs habiletés de leader tout en recevant des crédits pour l’obtention de leur
diplôme du secondaire. Nos élèves de 10e et 11e année y participeront du 25 au 27
novembre prochain au Camp Horizon à Kananaskis.

ACFA régionale de Jasper
Vous invite à une soirée de jeux de société en français!
Quand : le mercredi 9 novembre 2011
Heure : de 18h30 à 21h30
Où : à la Légion

Anniversaires
9 novembre
11 novembre
22 novembre
25 novembre

Emerson
Kiana L.
Sabrina
Señorita Karina

Bonne fête à 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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