ÉCOLE DESROCHERS

Dates à retenir:
2 0 1 3 - 2 0 1 4

6 jan

Retour à
l’école

8 jan

Conseil de
parents

14 jan

SPEF

24 jan

Bulletins
pour le
secondaire

24 jan

Fin du 1er
semestre

27 jan

Début du 2e
semestre
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J A N V I E R

2 0 1 4

Mot de la direction
Bonne année! Nous profitons du début de l’année 2014 pour vous souhaiter nos vœux de santé
et de bonheur.
Nous gardons un
très beau
souvenir du
spectacle
de Noël
que nous
avons célébré ensemble. Le 19 décembre,
la Légion s’est remplie
pour le concert. Merci à
toutes les familles et au
personnel de l’école qui
ont rendu cette soirée des
plus chaleureuse! Vous

êtes très généreux et nous
vous apprécions beaucoup.
Nous tenons à remercier
M. Anthony, notre CSC, qui
a travaillé très fort au concert de Noël.
M. Anthony est
de retour chez
ses parents au
Québec et
Mme Janice
Branch continuera le travail
de CSC à l’école
pour la nouvelle année.
Bienvenue Janice!

janvier pour son congé. Nous poursuivons
nos recherches pour
trouver un nouvel aide
-élève, pour combler
ce poste. Nous vous
serons gré de nous aider dans ces recherches.
Je me joins au personnel de l’école pour
souhaiter à tous une
très bonne année
2014!

Madame Gendron

Nous souhaitons également
un très bon congé de maternité à Mme MariePierre, qui partira à la mi-

Nouvelle école

L’année 2014 s’annonce très bien. Il y aura
plusieurs rencontres pour le personnel, les
administrateurs des conseils scolaires, les
conseillers scolaires et le conseil de parents
afin d’établir les grandes lignes en vue du déménagement dans la nouvelle école.
Tous s’affairent à bien préparer le déménagement, la programmation, les attentes
et surtout les paramètres de la collaboration entre les deux écoles qui partageront
les locaux dans la nouvelle école. Le conseil de parents vous invite à communiquer
avec eux si vous le désirez. Nous planifions, ce printemps, une rencontre pour tous
les parents afin de vous communiquer les informations pertinentes.
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Examens de semestre pour les élèves
de 11e & 12e année

Deuxième

L'horaire habituel sera temporairement suspendu les 17, 20 et 21 janvier
2014 pour permettre aux élèves ayant des cours semestrés de compléter
leurs examens de fin de semestre. Pendant ces 3 jours, les élèves de 11e et
de 12e année seront en classe pour un examen, ou en période
d'étude. Après un examen, les élèves pourront aller étudier à la maison ou
Le deuxième semestre
bien se rendre dans le local d’étude à l’école. Les élèves de la 7e à la 10e anpour les élèves du senée auront des cours réguliers. Dans certaines situations, les cours seront
condaire débute le
enseignés dans des locaux différents. Bonne chance aux élèves!
lundi 27 janvier 2014.

semestre

Destination Clic
Un programme incroyable!

Une
bibliothèque,
c’est le
carrefour de
tous les
rêves de
l’humanité.
– Julien
Green

Le gouvernement des provinces offre
un programme pour les élèves inscrits
dans les écoles francophones de la 8e
et 9e année. Destination Clic est une
expérience en français de trois semaines pendant l’été. Il s’agit d’une
gamme d’activités, de cours afin de parfaire leur français, de partager leur culture avec d’autres jeunes francophones
en situation minoritaire et de découvrir

Les anniversaires
11 janvier

Justin

15 janvier

madame Nicole

20 janvier

Luke

22 janvier

Eli-Jah

23 janvier

Karol

30 janvier

madame Peggy

un autre coin du Canada, soit à TroisRivières, Moncton ou Ottawa. Il s’agit
vraiment d’une bonne occasion d’élargir leurs horizons.
Plus d’information et le formulaire
d’inscription est disponible sur le site
www.destinationclic.ca et doit être
rempli et retourné avant le 15 mars
2014.

Bonne fête!
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L’horaire de la journée:
8h15 Récréation dans la
cour d’école

La communication entre le foyer et l’école
demeure une partie importante du succès
de nos élèves.
Si vous avez des questions, commentaires
ou suggestions, n’hésitez pas à nous en
parler.

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 sortons le drapeau rouge pour
faire les récréations à
l’intérieur.

Francophone-moi une histoire
Mme Marie-Hélène racontera une histoire où
les enfants pourront participer à lire cette histoire, apprendre une chanson, faire des arts
plastiques et jouer avec de nouveaux amis. Une
fois par mois, gratuit!

Horaire des 7-9e:
8h20: Début des cours
12h00: Diner

Quand: Le mardi 21 janvier de 14 h à 15 h
dans le sous-sol du Centre d’activités, jusqu’à
ce que la bibliothèque soit prête à nous accueillir dans leur nouvel édifice.

13h: Début des cours
14h56: Fin des cours

Horaire des 10e-12e:
8h20: Début des cours
12h00: Diner
13h00: Début des cours

Communication
L’agenda

L’info

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.

15h33: Fin des cours

Bulletins élémentaires: Bulletins Secondaires:
22 novembre,

15 novembre,

6 mars,

24 janvier,

25 juin.

25 mars,
26 juin.

En tout temps téléphonez, écrivez un courriel ou présentez-vous en personne.
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Janvier 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi

Samedi

3

4

11

5

6
Retour à
l’école

7

8
9
19h Conseil de
parents - dans
la classe portative

10

12

13

14
19h SPEF - à
la salle d’ordinateur

15

16

17
18
Examen final
pour les 11e et
12e.

19

20
Examen final
pour les 11e et
12e.

21
22
Examen final
pour les 11e et
12e.

23

24
Fin du 1er semestre
Bulletins secondaire

26

27
Début du 2e
semestre

28

29
Rencontres
parents enseignants pour le
secondaire

30

31

25
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