ÉCOLE DESROCHERS

Dates à retenir:
2 0 1 4 - 2 0 1 5

5 janv.

Retour à
l’école

15 janv.

Conseil de
parents

23 janv.

DemiJournée

27 janv.

Journée de
l’alphabétisation familiale

29 janv.

Bulletins au
secondaire

29 janv.

Journée
Thème:
Journée
plage et
Diner Pizza

30 janv.

Début du 2e
semestre
Soirée
Cinéma
Familiale

L E

6

J A N V I E R

2 0 1 5

Mot de la direction
Bonne année! Nous profitons du début de l’année 2015 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.
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 souhaitons la bienvenue à Madame Stéphanie Marleau, nouvellement arrivée du Québec

et qui prendra la tâche
d’éducatrice à la prématernelle pour l’année 2015.
Nous acceptons en ce moment les nouvelles inscrip-

Je me joins au personnel de l’école pour
souhaiter à tous une
très bonne année
2015!

Madame Gendron

tions pour la prématernelle. N’hésitez pas à passer le mot si vous connaissez des gens intéressés.

Journée de l’alphabétisation familiale
La Journée de l’alphabétisation familiale aura lieu le mardi 27 janvier. En plus de célébrer le plaisir
de lire et d'apprendre en famille, cette journée est l'occasion d'intégrer l'apprentissage à sa routine
familiale. Partout au pays, les parents, les organismes d'alphabétisation et communautaires, les bibliothèques et les écoles ont été invités à organiser des activités d'apprentissage en famille. Pour
souligner cette journée, un camping-lecture sera organisé pour les élèves du primaire. Dans une
tente imprégnée sur une scène de camping, quelques parents bénévoles seront invités à lire des
livres aux élèves à tour de classe.
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Examens de semestre pour les élèves
de 11e & 12e année
L'horaire habituel sera temporairement suspendu les 26 et 28 janvier 2015
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 bien se rendre
dans le local d’étude à l’école. Les élèves de la 7e à la 10e année auront des
cours réguliers. Dans certaines situations, les cours seront enseignés dans
des locaux différents. Bonne chance aux élèves!

Deuxième
semestre
Le deuxième semestre
pour les élèves du secondaire débute le
vendredi 30 janvier
2015.

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
2 janvier

Naim

11 janvier

Justin

22 janvier

Eli-Jah

23 janvier

Karol

30 janvier

madame Peggy

Bonne fête!

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
2015.

Liens parents et école
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L’horaire de la journée:

La communication entre le foyer et l’école demeure une partie importante du 8h15 Récréation dans la
succès de nos élèves. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, cour d’école
n’hésitez pas à nous en parler.
8h30 L’école commence

SOIRÉE CINÉMA FAMILIALE
FILM PRÉSENTÉ: HORTON ENTEND UN QUI !
QUAND: Le vendredi, 30 janvier
LIEU: École Desrochers
HEURE : Les portes ouvriront à 18h. Le film débutera à 18h30
pour se terminer vers 20h.
COÛT: Gratuit (Une cantine avec popcorn et autres collations
sera sur place au profit du club de théâtre)
*** Ouvert à toute la communauté de Jasper.

12h00 Diner
13h00 Retour à l’école
15h10 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.

Journée Thématique: Journée Plage !
Horaire des 7-9e:
Le jeudi 29 janvier, les élèves du
primaire auront l’occasion de vivre
une journée plage à l’école. Pour
l’occasion, les élèves sont invités à
porter leurs vêtements d’été à
l’école. Des activités de groupes
seront organisées pendant la journée. Le Diner Pizza aura
également lieu durant cette journée.

Communication
L’agenda

L’info

Bulletins élémenVotre enfant apporte son À chaque mois, vous rece- taires:
agenda tous les jours à la vrez l’INFO du mois. On y
1er décembre,
maison. Vous pouvez no- partage les plans du mois
16 mars,
ter des messages à l’ensei- et les dates importantes.
26 juin.
gnant.

8h18: Début des cours
12h05: Diner
13h: Début des cours
14h50: Fin des cours

Horaire des 10e-12e:
8h18: Début des cours
12h05: Diner
13h: Début des cours
16h: Fin des cours

Bulletins Secondaires:
3 novembre,
29 janvier,
23 avril,
26 juin.

En tout temps téléphonez, écrivez un courriel ou présentez-vous en personne.
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Janvier 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5
Retour à
l’école

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
17h Réunion
du conseil de
parents

16

17

18

19

20

21

22

23
Demi-journée

24

25

26
Examen final
pour les 11e et
12e.

27
Examen final
pour les 11e et
12e.

28
Examen final
pour les 11e et
12e.

29
Fin du 1er semestre
Bulletins secondaire

30
Début du 2e
semestre
Soirée Cinéma
familiale

31

Journée de
l’Alphabétisation Familiale

Journée
Thème:
Journée Plage
et Diner Pizza
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