ÉCOLE DESROCHERS
Dates à retenir:
6 juin

Sortie des 6e
et du secondaire

7 juin

Relais BanffJasper

10 juin Pièce de
théâtre
16 juin Sortie des
élèves en
M,1,2, 5 et 6
19 juin Début des
examens

23 juin Congé pour
les élèves de
Mà 5

25 juin Cérémonie
de Clôture et
BBQ de fin
d’année
26 juin Dernière
journée
d’école
Bal des finissants
Remise des
bulletins
L'école Déménage
27 juin Journée pédagogique
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Mot de la direction
Nous voici déjà rendu au dernier mois dans
cette école ! Il faut dire que le temps a passé
vite! J’imagine que c’est parce qu’on s’est
bien amusé tout au long de l’année. Ce fut
un grand plaisir de voir la progression et le
développement de nos jeunes. Nous reconnaissons aussi que ces réussites ne se font
pas toutes seules. Grâce à votre appui et
votre dévouement, les élèves travaillent fort
et on voit que ces efforts portent fruit.
Ceci étant dit, il ne faut pas lâcher. Le mois
de juin sera rempli de révisions et d’évaluations. Les enseignants travailleront à finir les
programmes et à préparer les élèves pour
les tests de fin d’année. Tout ne sera pas
que du travail. Les enseignants prendront
aussi le temps de célébrer et de faire des
excursions de fin d’année avec leurs
groupes. Il y aura aussi la célébration de la
fin d’année le 25 juin et la remise des derniers bulletins.

Nous allons aussi souligner la réussite de
nos 2 finissants de la 12e année, le 27 juin
avec une journée toute spéciale en leur
honneur. Vous êtes d’ailleurs tous invités à
célébrer avec eux en après-midi!
Ce mois est aussi très important pour les
papas. La fête des Pères nous donne l’occasion de célébrer ces gentils et généreux
hommes. Nous souhaitons une joyeuse
fête des Pères à tous nos papas.
Enfin, l’école fermera ses portes le 25 juin
2014 afin de libérer les enseignants pour 2
jours. Et, nous déménageons cette année
dans notre nouvelle école.
Au nom du personnel, nous vous souhaitons tous un très bel été, reposant et rempli d’activités amusantes. Au plaisir de vous
revoir à l’automne!
Madame Gendron

Pièce de théâtre
Notre club de théâtre présentera une pièce le mardi 10 juin à 13h05 afin de célébrer la journée mondiale de l’environnement. Le club de théâtre composé
d’élèves de la 1ère à la 6e année se réunit depuis plus d’un mois et ont très hâte
de présenter le fruit de leur travail. Les parents sont invités à assister à la présentation.
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Librairie Municipale de Jasper
La bibliothèque de Jasper vous invite à son programme d’été 2014. Les sessions auront lieu les mardis à partir du 8 juillet au 26 juillet. Il faut noter que ce service est
gratuit. Pour vous inscrire nous vous demandons d’allez sur le qui est le suivant:
www.jasperlibrary.ab.ca. Pour toutes autres informations, veuillez appeler au 780852-3652.

Camp Franco-éco
Quoi: Un camp d’été en français se déroulant au Palisades Stewardship Edu-

cation Centre.
But: Le camp Franco-éco vise le plaisir et l’expérience en nature tout en
français.
Quand: 28 juillet - 1er août

Pour qui: Étudiants de M à 6 de Jasper
Coût: $230 incluant le transport
Pour vous inscrire: Shelley Bird - 780-931-2785
2shellb@telus.net

Activités de fin d’année
Tous les élèves de l’école Desrochers auront la chance de participer à des activités de fin d’année stimulantes. Les élèves de la 6e année se joindront aux
élèves du secondaire le 6 juin pour une sortie spéciale. Bonnes sorties à tous!

Relais Banff-Jasper
Encore une fois cette année, l’école Desrochers a été l’hôte du souper de la
course à relais Banff-Jasper le samedi 7 juin. Cet évènement sportif a accueilli
plus de 750 coureurs. Cette collecte de fonds contribuera à financer une partie
du prochain voyage en Suisse des élèves de la 9e et 10e année . Cela a demandé l’implication d’un grand nombre de personnes. Merci donc aux parents, à
l’équipe-école, à monsieur Yves Marchand du Soft Rock pour les commandes
et l’entreposage des aliments ainsi qu’à madame Diane pout l’organisation et
la coordination de l’évènement... Quelle équipe!
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Les anniversaires
3 juin

Antoine

7 juin
13 juin
19 juin

Théa-Rose
Sarah
Léa F.

7 juillet
11 juillet
12 juillet
15 juillet
18 juillet
3 août
6 août
7 août

Emmett
Joe
Shanti
Ty
Cooper
Lucas
Marie-Pierre
Benoît

Remise des diplômes et bal des finissants
La cérémonie de remise de diplômes aura lieu le jeudi 26 juin à l’église Anglicane à 14h00. Tous les élèves de l’école y sont invités. La soirée du bal
des finissants prend place au Sawridge Hôtel dès 17h00 pour un cocktail suivi d’un souper. Toutes nos félicitations à nos finissants: Steven et Molly!

Capsule de temps
Dans le cadre des célébrations soulignant le déménagement dans la nouvelle école,
l’école au complet entreprend un projet de capsule de temps. Chaque élève de la maternelle à la 4e année fabriquera sa propre capsule de temps personnelle. Lors de leur
graduation, ces élèves auront la chance d’ouvrir leur capsule de temps personnelle et
de redécouvrir le monde dans lequel ils vivaient.
Les élèves de la 5e à la 12e année fabriqueront deux capsules de temps plutôt traditionnelles destinées à être ouvertes dans 10 ans et 15 ans. Les thèmes explorés seront:
les coûts, nouvelles locales, nationales et internationales, la mode, la technologie, les
divertissements, l’école actuelle, les prévisions de 2024 et 2029……..Les deux capsules
de temps de type traditionnelles seront exposées dans la nouvelle école.

Cérémonie de clôture et BBQ de fin d’année
Une cérémonie de clôture et un BBQ de fin d’année auront lieu le mercredi 25
juin à compter de 15:00 à l’école Desrochers. Nous invitons les parents à se
joindre aux élèves pour cet évènement. Au plaisir de se voir et de célébrer ensemble le 25 juin.
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Horaire des tests de rendement et diplômes
3e année
16 juin: Math
18 juin: TDR
Français

6e année
17 juin : TDRfrançais partieB
- TDR Anglais
18 juin: TDR–
Anglais
19 juin: TDR–
Math
20 juin: Sciences
23 juin: TDR
Et.so

9e année
20 juin: TDR—
Français
23 juin: TDR
Sciences
24 juin: TDR–
Math
25 juin: TDRAnglais
25 juin: TDREt.so

11e année
24 juin : chimie
25 juin : math
18 juin: EVD Et.
So

12e année
16 juin : EVD
français
17 juin : EVD
anglais
18 juin: EVD
Et.So
19 juin: EVD–
Français
20 juin: Bio

Examens au secondaire
Voici quelques informations concernant les élèves de la 7e à la 12e année. En aprèsmidi du 18 juin, les élèves videront leur casier! C’est à ce moment que tous les
livres et l’ordinateur appartenant à l’école devront être remis. L’élève pourra quand
même garder en sa possession les volumes utiles à l’étude d’examens à venir. Cependant, après chaque examen ils devront les remettre à leur enseignant respectif.
Prenez note que tous livres perdus ou brisés seront facturés aux parents.
Le déroulement des examens de fin d’année sont du 19 juin au 25 juin. Les élèves
seront attendus à l’école à 8h45 afin d’être prêts pour les tests qui commenceront à
9h00. Une fois l’examen terminé, ils auront le choix de retourner à la maison ou bien
de rester à l’école pour étudier. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer
avec madame Gendron.

Livres de bibliothèque

Tous les élèves ayant en leur possession des livres ou revues empruntés à la
bibliothèque de l’école, sont priés de les retourner à l’école avant le lundi 3
juin. Merci!

Objets perdus
À l’entrée de l’école se trouve une boîte remplie d’objets perdus. Nous vous
invitons à venir vérifier s’il y a quelque chose qui appartient à votre enfant
avant la fin de l’année. Les objets non récupérés seront donnés à
l’église le 25 juin prochain. Merci.

Remise de bulletins
Tous les bulletins seront remis le dernier jour de l’école soit le jeudi 26 juin.
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Juin 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3– Réunion du
personnel
(Plan de déménagement)

4-

5

6– Sortie des
6e et du secondaire

8

9

10

11

12– EVD/EFA
Anglais Partie
A pour 12è et
11è
- Cours réguliers pour les
7, 8, 9 et 10è

13-EVD Et.so
14
30 Partie A
pour les 12è et
11è
- Cours réguliers pour les
7, 8, 9 et 10

15

16-TDR Math
3è
EVD /EFA
Français 12è et
11è (Partie A)
- Cours réguliers pour les
7, 8, 9 et 10è

17-TDRFrançais 6è
EVD/EFA Anglais 12è et
11è Partie B
- Réunion du
personnel
Cours régulier
pour les autres

18-Dernier
jour des cours
réguliers
TDR-Anglais
6è
EVD Et.So 12è
et 11è

19-Début des
examens
TDR 6è Math
TDR 3è français
EVD/EFA/ABS
Français 12,
11, 10, 9, 8 et
7è

20-TDR 6è
Sciences
EFA Et.so 10,
8, et 7è
TDR 9è Français
EVD—Bio 12
et 11è

21

22

23-Congé
Mà5
-TDR 6è Et.So
- TDR 9è
Sciences

24– TDR 9è
Math

25-TDR 9è
Anglais/ Et.So
- Cérémonie
de Clôture et
BBQ de fin
d’année

26- Bal des
finissants
-Dernière
journée
d’école
- Remise des
bulletins
- L’école
déménage.

27Journée
pédagogique

28

29

30

Camp de printemps de football des Glaciers: 8, 10, 12, 15 juin de 19h à 20h30

5

7-Rélais BanffJasper

