LA DÉCOUVERTE
Février 2018
Message de la direction
Bonjour chers parents!
Nous voici à mi-parcours de l'année scolaire. Janvier s'en est allé rapidement et février est déjà cours.
Nous ne pouvons pas commencer ce nouveau mois sans évoquer tous les évènements qui se sont
déroulés pendant le mois de janvier qui vient de s’écouler. Parmi ces événements nous avons le
lancement de la radio école pour la nouvelle année, la mise en place du conseil étudiant, les petits
déjeuners IKEA, le lancement des soirées familiales multiculturelles, les activités ultra murales, la
célébration des étoiles du mois.
La radio de l'École À la Découverte a redémarré. Elle est en onde tous les vendredis pendant vingt
minutes, de midi à 12h20. Les thèmes sont, pour l'essentiel, axés sur la vulgarisation des attentes du
programme SCP de notre école. Nous avons aussi ajouté un élément vidéo à cette radio école. Cette
plateforme permet aux élèves de s'exprimer et de poser des questions sur des sujets qui les préoccupent.
Les invités que sont des membres du personnel se prêtent bien à ce jeu.
Avant de partir pour les congés de Noël de 2017 et du Jour de l’An, des élections ont eu lieu et ont abouti
à la création d'un conseil élève. Janvier 2018 a vu le lancement de ce conseil qui est composé d'élèves très
dynamiques qui veulent donner un nouveau souffle à l'école en faisant preuve d'initiative et de leadership
dans la vie de l'école.
Depuis le début de l'année, nous avons eu le plaisir d'accueillir à l'école, une fois par mois, des
représentants de la compagnie IKEA qui offrent le petit déjeuner à nos amis. Ce service est beaucoup
apprécié par les élèves de l'école, qui, chaque fois, accueillent chaleureusement dans leurs classes
l'équipe IKEA.
La société des parents, la ville d'Edmonton, avec le soutien du Conseil, organisent depuis le 22 janvier des
soirées familiales multiculturelles dont l'objectif est de faire rayonner le fait Français dans les
communautés adjacentes à l'école. La soirée du mois de février sera consacrée à l'histoire des noirs. Le
mois de janvier ayant été consacré aux premières nations.
Afin de développer le sentiment d'appartenance à l'école, plusieurs activités intra murales ont été
organisées par les intervenants communautaires pour nos élèves. Entre autre, des tournois interclasses de
soccer qui sont organisés et qui se déroulent au gymnase pendant les récréations. Cette année l'École À la
Découverte sera représentée, grâce à l'intervenante communautaire Chantal Kablan, par deux équipes au
Running Room Indoor Games qui auront lieu sur le campus de l'Université de l'Alberta.

Une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois, à l'école À la Découverte, on célèbre les progrès
de nos étoiles. Chaque classe affiche sur le babillard des progrès cinq noms d'élèves qui sont reconnus
avoir progressé soit sur le plan académique ou comportemental.
Pour le mois de février qui est bien entamé, nous prévoyons de bonnes activités. Parmi celles-ci il y a
l’histoire des NOIRS qui est un évènement qui va se dérouler pendant tout le mois de février. Nous
organiserons des activités dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide et de la journée ROSE
contre l’intimidation.
Le 22 février vous êtes invités à participer à la soirée familiale multiculturelle qui portera sur la
communauté africaine. Nous vous informons par la même occasion que les enseignants seront absents
pendant 2 jours, du 9 au 10 février, pour participer au congrès des enseignants.
Lors des prochaines semaines, Alberta Education mènera le sondage annuel sur le pilier de la
responsabilisation auprès des parents. Les parents d'élèves de 4e année recevront par la poste un
sondage de la part d'Alberta Education. VOTRE PARTICIPATION EST IMPORTANTE. Tous les sondages
sont confidentiels et comportent des questions à propos d'expériences vécues au sein de notre école.
Au cours des prochaines semaines, les élèves de la 4e à la 6e année compléteront le sondage “Entendezmoi” dont l'objectif est de permettre aux élèves de nous donner leurs opinions sur leurs expériences à
l’École À la Découverte.
En attendant d’avoir l’occasion de vous rencontrer, j’aimerais vous rappeler, chers parents, que le
personnel de l’école est ouvert à vos commentaires, suggestions et questions, et espère beaucoup de
votre implication et collaboration comme partenaire dans la réussite académique des enfants.

Firmin Guéladé, Directeur

Dates importantes du mois de février
Mois de février
29 janvier au 2 février
2 février
8 au 9 février
14 février
Du 12 au 16 février
19 février
20 février
21 février
28 février

L’histoire des noirs
Semaine de la prévention du suicide du Projet Espoir
18h30 : Conseil d’école
Congé pour tous les élèves : Congrès des enseignants
Activités de Saint-valentin
Présentation de l'AJFAS
Congé pour tous : Journée de la famille
IKEA petit déjeuner
Journée ROSE (journée sur l’intimidation)
Réunion des directions

Maternelle 2018-2019
Nous acceptons maintenant les inscriptions, si votre enfant aura 5 ans avant le ler mars 2019,
vous pouvez l’inscrire. Les portes ouvertes auront lieu le mercredi 16 mars 2018 de 18h30 à 20h.

Visite des 6ème année à l’École Michaelle-Jean

Transport scolaire en hiver…
Que faire en cas de retard ou annulation?


Vérifier sur notre site web au www.centrenord.ab.ca dans le menu
« Programmes et services/Transport/Retard et annula on » ou con‐
nectez‐vous sur notre compte Twi er, @CSCNTransport, pour voir
si un retard ou annula on est annoncé.



Si vous n’avez pas reçu d’avis de retard, et que l’autobus n’est tou‐
jours pas arrivé 10 minutes après l’heure prévue, appelez la compa‐
gnie de transport en men onnant votre numéro d’autobus et votre
arrêt.



Si l’autobus est annulé pour la journée et que vous décidez de con‐
duire votre enfant à l’école, vous serez responsable de son transport
à la fin de la journée.



Soyez prêt, ayez un plan B pour les imprévus. Lors de grand froid,
vous demeurez responsable de vous assurer que votre enfant est
habillé adéquatement et qu’il reste en sécurité jusqu’à ce que
l’autobus arrive et après qu’il en descende en après‐midi.

