LA DÉCOUVERTE
Novembre 2017
Chers parents,
Nous voici déjà en novembre. Ce mois de novembre a quelque chose de particulier dans
la mesure ou il annonce la fin de la première étape de l’année scolaire. En d'autres termes,
c'est le moment pour les enseignantes de vos enfants de mettre la dernière touche aux
bulletins de vos enfants qui vont vous parvenir sous peu. Le vendredi 1er décembre,
2017, vous recevrez le premier bulletin de votre enfant.
Comme vous le savez, il est très important de prendre le temps de parcourir et de revoir le
bulletin de votre enfant avec lui. Profitez de ce moment privilégié pour célébrer ses
succès et l’aider à prendre des résolutions par rapport aux défis qui se présentent à lui.
Le bulletin de votre enfant n'est rien d'autre que la photo de ce que votre enfant a vécu au
niveau de ses apprentissages pendant l'étape qui touche à sa fin. Ce bulletin scolaire, bien
que représentant le bilan des acquis de votre enfant pendant cette période, n'exclu pas le
fait que votre enfant soit déjà en évolution grâce au soutien de son enseignante et de ses
parents.
Je profite de cette occasion pour vous inviter chaleureusement à venir rencontrer les
enseignantes le vendredi 8 décembre entre 14h30 et 19h30. Je vous encourage à amener
votre enfant avec vous ce jour-là, étant donné qu’il est le sujet principal de cette
rencontre.
Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour vous rappeler l’importance de
l’implication des parents dans la qualité de la relation parents-enseignants-élèves et de
l’impact que cette relation privilégiée peut avoir sur la réussite scolaire de nos enfants.
Je voudrais encore, ici, vous dire merci pour votre investissement dans la vie de l’école et
dans les apprentissages de vos enfants. Par la même occasion, je vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Firmin Guéladé
Directeur

Dates importantes du mois de novembre
31 octobre au 4 novembre:
31 octobre:
6 novembre:
8 novembre :
9 novembre :
10 novembre:
12 au 17 novembre:

Semaine de l’immigration
Journée costumée
Vaccin 5ème année
Célébration du jour du souvenir
Journée pédagogique
Congé d'automne
Semaine de la lutte contre l'intimidation

Les petits déjeuners
Nous souhaitons rappeler que le programme des petits déjeuners de l'école À la
Découverte offre un déjeuner santé à tous les élèves de l'école dès leur arrivée. Il est
prouvé que les élèves bien nourris sont plus alertes en classe, plus assidus en plus d'avoir
moins de problèmes de discipline. Ils ont aussi une attitude positive vis-à-vis de leur
apprentissage, ce qui a un impact positif sur leur rendement scolaire.
Les élèves bénéficient grandement de cette occasion grâce au dévouement et
l'engagement du personnel enseignant et du personnel de soutien de l'école. L'implication
de parents comme bénévole serait bénéfique pour aider dans la préparation des petits
déjeuners le matin.

Agenda scolaire
Tous les enfants de l'école utilisent un agenda scolaire. Une bonne façon de
communiquer avec l’enseignant de votre enfant est par l’entremise de cet agenda. Vous y
trouverez le travail à faire à la maison ainsi que les messages quotidiens des enseignants.
En retour, vous pouvez utiliser l’agenda pour envoyer des messages aux enseignants de
vos enfants. Nous vous demandons de vérifier et (pour certains niveaux/élèves) de signer
l'agenda de votre enfant chaque jour. Nous vous encourageons également à lire, avec
votre enfant, les premières pages pour vous familiariser avec les procédures et règlements
de l’école.

Communications
Les communications école/foyer se font les jeudis (dans la mesure du possible). Vous
trouverez les lettres pour excursions et autres dans l’agenda de votre enfant. Les
circulaires sont publiées en ligne sur le site de l’école au début de chaque mois et
envoyées par courriel à tous les parents. À chaque début de mois, l'enseignante de votre
enfant partage avec vous sa programmation du moi. Toutes les autres communications
sur papier s’adressant à la famille sont remises au plus jeune de chaque famille.
Pour la maternelle, le courrier et l’agenda de l’école se rend tous les jours à la maison
dans une pochette. Prière de la remettre dans le sac de votre enfant pour le lendemain.
Vous pouvez communiquer avec l’enseignant de votre enfant par courriel ou en laissant
un message téléphonique dans sa boite vocale en appelant l’école ou au site Web de À la
Découverte dans l’onglet du personnel (en cliquant sur le nom de l'enseignant son
courriel apparait). Pour rencontrer un membre du personnel veuillez prendre rendez-vous
par téléphone ou par courriel. Généralement, les enseignants ne peuvent pas vous
rencontrer pendant les heures de classe, car ils sont avec les élèves.

Rappels
La circulaire de l’école (La Découverte) :
La circulaire de l’école se trouve sur le site Web de l’école au : www.ld.centrenord.ab.ca.
Un message sera envoyé à l’adresse électronique de chaque famille pour indiquer quand
La Liaison est prête à être consultée. Nous envisageons mettre La Découverte en ligne au
début de chaque mois.
Présences des parents, invités ou visiteurs à l’école :
Nous reconnaissons que l’implication des parents dans l’école est indispensable et
constitue un atout. Si vous désirez donner de votre temps comme bénévole à l’école, vous
êtes absolument les bienvenus. Nous vous demandons de communiquer avec l’enseignant
pour vérifier si et quand il a besoin d’aide. En arrivant à l’école, nous vous demandons de
vous présenter au bureau pour recevoir une cocarde.
Absences :
Si votre enfant sera absent ou en retard, veuillez nous laisser le message à la réception
avant 9h en composant le 780-474–9547. En cas d’absence non-motivée, l’école
communiquera avec vous. Veuillez nous rappeler le plus tôt afin de nous assurer que
votre enfant est bien avec vous. Cela est pour assurer la sécurité de votre enfant.

Évènements du mois d'octobre
La marche Terry Fox
Le 11 octobre, l’école À la Découverte a organisé la marche
Terry Fox. Terry Fox a été diagnostiqué avec un cancer
(Ostéosarcome) qui lui a causé la perte de sa jambe droite.
Il a inspiré toute la nation canadienne ainsi que le monde
entier avec son ¨marathon de l’espoir¨. Son courage et sa
détermination continuent d’inspirer des millions de
personnes.
Dans le cadre de la commémoration du marathon de Terry
Fox, l’école à la découverte a organisé sa traditionnelle
marche Terry Fox le mercredi 11 octobre 2017. Tout le personnel a accompagné les élèves
durant le parcours dans le périmètre du quartier de Queen Mary. Nous avons eu une belle
participation de tous les élèves de la maternelle à la 6 è année.

La semaine de la lecture
Pendant la semaine du 2 au 6 octobre, dans le cadre de
la semaine de lecture, les élèves ont eu à participer à
divers activités de lecture dans leur classe. Notre école
a eu le privilège d’accueillir des invités tels que madame
Gisèle Bourque, monsieur Henri Lemire et monsieur
Karamoko Sy qui ont fait les lecteurs pour le bonheur de
plusieurs de nos amis.
L'objectif de cette semaine est de donner le goût de la
lecture à nos amis. Nous saluons l’engagement de nos
élèves et le soutien de leurs enseignantes ainsi que
l’implication de la communauté à cette occasion.
En définitive, nous disons merci aux parents, aux
membres de la communauté et bravo à nos élèves pour leur implication dans la vie de l'école À
la Découverte.

