ÉCOLE DESROCHERS

2 0 1 3 - 2 0 1 4

Dates à retenir:
3 sept

Rentrée

12 sept

BBQ de la
rentrée

16 sept

Ouverture
de la pré‐
maternelle

19 sept

Photos

20 sept

Par e de
football,
16h00 au
Parc Cente‐
nial

27 sept

Journée
pédago‐
gique

L E

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 sin‐
cère désir d’accompagner tous
nos élèves afin qu’ils puissent
tous s’épanouir au cours de
ce e année scolaire.
Depuis déjà des semaines, le
personnel s’est aﬀairé à prépa‐
rer les salles de classe pour l’ar‐
rivée si a endue des élèves.
Nous avons reçu la triste nou‐
velle, au cours de l’été que Ma‐
dame Hélène avait choisi de
nous qui er pour prendre un
nouveau poste en immersion
française. Nous lui souhaitons

beaucoup de succès à son
nouvel emploi.
Aussi, nous accueillons Mme
Judith Filion qui enseignera
en 5&6e année. En eﬀet,
Mme Roxane enseignera la
première et la deuxième an‐
née. Quant à Mme Marie‐
France, elle est de retour en
maternelle où elle a déjà ac‐
quis beaucoup d’expérience.
Tel qu’annoncé au printemps
dernier, M. Luc‐André est de
retour pour enseigner avec
M. Jocelyn au secondaire.
Nous vous souhaitons à tous
une très belle année scolaire!

Madame Hélène Gendron

Nouveaux élèves
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S E P T E M B R E

2 0 1 3

L’horaire de la journée:
8h15 Récréa on dans la
cour d’école
8h30 L’école commence
12h00 Diner
12h55 Retour à l’école
13h03 L’école commence
15h00 L’école est terminée
Quand il fait sous –20°C ou
qu’il pleut trop, nous sor‐
tons le drapeau
rouge pour
faire les récréa‐
ons à l’inté‐
rieur.

Horaire des 7‐9e:
8h20: Début des cours
12h00: Diner
13h: Début des cours
14h56: Fin des cours

Il nous fait un immense
plaisir d’accueillir de
nouveaux élèves à notre
école. Bienvenue à la
maternelle à Zoë-Ann
Danvers, Bode Hofhuis,
Félix-Olivier Lahaie,

Eliot Martel, Ainsley
Price, Lincoln Radloff,
en 1ere, Thomas Leclerc,
en 3e, Annette RodriguezFroland et en 11e Antoine
Boucher-Blouin.

Bienvenue à l’École
Desrochers!

Horaire des 10e‐12e:
8h20: Début des cours
12h00: Diner
13h00: Début des cours
15h33: Fin des cours
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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 12 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 jeudi 12 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.
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.

Au programme:
-Rapport de la présidente du conseil des
parents et de la SPEF,
du trésorier etc.
-Élections du conseil
des parents et de la
SPEF

Les anniversaires
Alexandre

3 septembre

Zoé-Ann

5 septembre

Steven

6 septembre

Bode

8 septembre

Annette

8 septembre

Matthieu

19 septembre

Tristan

25 septembre

Bonne fête!

2013-2014
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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 8h30 et à 13h.
** Il n’y a pas de supervi‐
sion avant 13 h, le midi.
Nous prenons les pré‐
sences tous les ma ns et
tous les midis. Pour assu‐
rer la sécurité de votre

enfant, si votre enfant se‐
ra absent ou en retard,
veuillez communiquer
avec l’école.
Le midi:
Nous oﬀrons un service de
garde le midi pour les
jeunes en élémentaire.
Nous vendons des billets
au bureau pour par ciper.

Veuillez informer le bureau s’ils
par cipent au service de garde.
Après l’école:
Nous pouvons amener vos en‐
fants au service de garde muni‐
cipal.
Veuillez informer l’école si quel‐
qu’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.

Les contractuels nous ont informer que les progrès sur la nouvelle école avancent à merveille! Nous avons vraiment
hâte a notre nouvelle école!

Communication
L’agenda

L’info

Bulle ns élémentaire:

Bulle ns Secondaires:

Votre enfant apporte son
agenda tous les jours à la
maison. Vous pouvez no‐
ter des messages à l’ensei‐
gnant.

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

14 novembre,

15 novembre

6 mars,

24 janvier

25 juin.

25 mars

En tout temps téléphonez, écrivez un courriel ou présentez‐vous

26 juin

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 2013
Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2
Fête du travail

3
Rentrée des
élèves

4

5

6
16h Partie de
Football à
Centennial
Park

7

8

9

10

11

12

13

14

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

15

16

17

18

19
Photos

20
16h Partie de
Football à
Centennial
Park

21

22

23

24

25

26

27
Journée pédagogique—Pas
d’école!

28

29

30

