ÉCOLE DESROCHERS

2 0 1 2 - 2 0 1 3

Dates à retenir:
4 sept

Rentrée

7 sept

Par e de
Football à
Centenial
Park, 16h.

11 sept

Rencontre
des enseignants et
AGM

13 sept

Photos

12 sept

Lancement
de la collecte de
fonds

14 sept

Célébra on
nouvelle
école

17 sept

ONIVA de
RadioCanada est
à l’école

19 sept

Par e de
football à
Centennial
Park, 16h.

26 sept

Fin de la
collecte de
fonds
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Mot de la direction
Au nom du personnel de
l’école, je vous souhaite, à
vous et à votre enfant, un
retour rempli de joie. Il est
de notre plus sincère désir
d’accompagner tous nos
élèves afin qu’ils puissent
tous s’épanouir au cours de
ce e année scolaire.

Depuis plusieurs jours avant
la rentrée, le personnel s’est
aﬀairé à préparer les salles de
classe pour l’arrivée si a endue des élèves. Le dévouement de l’équipe de Desrochers est évident à l’enthousiasme que tous démontrent

à planifier et assurer une entrée scolaire des plus riches
en appren ssage et je leur en
suis très reconnaissante.
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S E P T E M B R E

L’horaire de la journée:
8h15 Récréa on dans la
cour d’école
8h30 L’école commence
12h05 Diner
13h

Pour ma part, je poursuis
avec tout autant d’énergie et
de fierté mon mandat à
l’école Desrochers. Nous
nous engageons à suivre fidèlement la vision développée
et dévoilée l’année dernière.

Nous vous souhaitons à tous
une très belle année scolaire!

Madame Gendron

2 0 1 2

Retour à l’école

13h05 L’école commence
14h58 Les élèves se préparent à par r
15h00 L’école est terminée
Quand il fait sous –20°C ou
qu’il pleut trop, nous sortons le drapeau rouge pour
faire les récréaons à l’intérieur.

Nouveaux élèves
Il nous fait un immense
plaisir d’accueillir de
nouveaux élèves à notre
école. Bienvenue à la
maternelle à Lucien Borrow, Léa Fortin, Karol
Hernandez, Emmett

Lent, Eli-Jah Mwaniki,
Jude Paltzat; en 1ère année, Chanti Langevin, en
4e année, Cole Borrow et
en 9e année Joe Merilowich, en 11e année Yanick Desbiens et en 12e
année Thony Laville.

Bienvenue à l’école
Desrochers! Nous
vous souhaitons une
superbe année!
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L’habillement à l’école
Nous allons dehors
tous les jours et on
bouge! Les élèves ont
besoin d’être habillé de
façon appropriée.

Votre implication
dans l’école est
importante!
Venez rencontrer
l’enseignante de
votre enfant
le 11 septembre!

Les élèves doivent
avoir :
Deux paires de
chaussures de
sport : une pour
l’intérieur avec des
semelles nonmarquantes,
l’autre pour l’extérieur
Vêtements chauds
(manteau, tuque,
mitaines, foulard)

et imperméables en
cas de froid ou de
pluie !
Pour l’éducation
physique, les élèves
doivent porter des
vêtements qui permettent le mouvement. Éviter les
vêtements tels que
les jupes et les souliers glissants.

Une invitation
Nous vous invitons à
rencontrer les enseignants de vos enfants,
le mardi 11 septembre.
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 deux présentations, une à 16h30 et
une à 17h.

Au programme:
Comité pour le parc de
la nouvelle école

Ensuite, nous vous invitons à un BBQ dans
la cour d’école, suivi
de l’assemblée générale du conseil d’école
et de la SPEF à 18h30.

Les anniversaires
Steven

6 septembre

Matthieu

19 septembre

Mikaela

20 septembre

Tristan

25 septembre

Bonne
fête!

Comité pour la distribution des bourses
d’études …
Votre implication est
importante!
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Pour la sécurité de vos enfants...
Arrivées à l’école:
Les élèves sont déposés
aux jeux de bois entre
8h15 et 8h25 et à 13h.
** Il n’y a pas de supervi‐
sion avant 13 h, le midi.
Nous prenons les présences tous les ma ns et
tous les midis. Pour assurer la sécurité de votre

enfant, si votre enfant sera absent ou en retard,
veuillez communiquer
avec l’école.
Le midi:
Nous oﬀrons un service de
garde le midi. Nous vendons des billets au bureau
pour par ciper au service
de garde. Veuillez infor-

mer le bureau s’ils par cipent au service de garde.
Après l’école:
Nous pouvons amener vos
enfants au service de garde
municipal.
Veuillez informer l’école si
quelqu’un d’autre qu’un
parent vient chercher votre
enfant. Merci!

La nouvelle école

Pour assurer
la sécurité de
votre enfant,
si votre
enfant sera
absent ou en
retard,
veuillez
communiquer
avec l’école.

Le 14 septembre, à midi, au
coin des rues Bonhomme et
Elm, nous célébrerons la
‘première pelle en terre’ pour le
début de la construction de
notre nouvelle école.
Vous êtes tous conviés à cet
heureux événement!

Communication
L’agenda

L’info

Bulle ns :

Votre enfant apporte son
agenda tous les jours à la
maison. Vous pouvez noter des messages à l’enseignant.

À chaque mois, vous recevrez l’INFO du mois. On y
partage les plans du mois
et les dates importantes.

30 novembre,
14 mars,
27 juin.

En tout temps téléphonez, écrivez un courriel ou présentez‐vous en personne.
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Les programmes
Français et anglais

Les cours d’option

L’école Desrochers est fière d’offrir les

Au secondaire, les élèves de la 7e et de la 8e

programmes de français langue première

année ont des cours d’option qui varient par-

et anglais langue première du ministère de

mi les choix suivants: arts visuels, musique,

l’Éducation de l’Alberta. C’est le plus

espagnol, alimentation, kayak, guitare, …

haut niveau de bilinguisme au Canada.
Les cours d’ÉPT
Espagnol

Au secondaire, les élèves de la 9e, 10e, 11e

Puisque nos élèves sont déjà bilingues, de

et 12e année ont des cours d’études profes-

la 4e à la 6e année , ils suivent des cours

sionnelles et technologiques. Ces cours ont

d’espagnol comme 3e langue. Les élèves

été développés par le ministère de l’éduca-

ont le choix de poursuivre ces cours au

tion afin de permettre aux élèves de décou-

secondaire.

vrir différents métiers. Les élèves peuvent
choisir parmi les suivants: robotique, restau-

Les arts

ration, tourisme, criminalistique, psychologie, design, services de santé et communica-

Les élèves reçoivent des cours d’arts vitions.
suels, d’arts dramatiques et de musique.
Un tiers de l’année est consacré à chacun
des arts. Encore ici, les élèves peuvent
poursuivre ces cours au secondaire.

École Desrochers
C.P. 160
401 rue Geikie
Jasper (Alberta) T0E 1E0
Téléphone : 780 852-1119
Télécopieur : 780 852-1190
Courriel : dr@centrenord.ab.ca

S’instruire naturellement!

Les collations
À tous les jours les
élèves mangent une collation. Les élèves doivent apporter une collation santé afin de donner de l’énergie durable
à votre enfant.

Exemples de collations
acceptables :

Exemples de collation à
éviter :

fruits (frais ou séchés)

aucune noix ou beurre
d’arachides

légumes

craquelins

(certains de nos élèves ont
une allergie alimentaire
très sévère)

yogourt

pas de sucre artificiel

fromages

pas de barre tendre avec
sucre

Septembre 2012
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam
1

2

3
Fête du travail

4
Rentrée des
élèves

5

6

7
Soupe de
l’amitié

8

16h Partie de
Football à
Centennial
9

10

11
16h30 et 17h
Rencontre parents
-enseignants
17h30 BBQ
18h30 - Assemblée générale
annuelle
SPEF/Conseil
d’école

16

17

24

13
Photos

14
15
12 h : Célébrations du début
de la construction

18

19
20
16h Partie de
Football à Centennial Park

21

22

25

26
Fin de la collecte de fonds

28
Journée pédagogique—Pas
d’école!

29

AM: Oniva de
Radio-Canada
est à l’école

23

12
Lancement de
la collecte de
fonds pour le
nouveau parc
de jeux

27

