12050‐95A rue
Edmonton, Alberta
T5G 1R7
Tél. : 780 474‐9547
Téléc.: 780 474‐9356

Décembre 2010—Janvier 2011
Mot de la directrice

Bonjour!
Je vous écris ces quelques mots en écoutant les allées et venues dans le couloir…
C’est la soirée ‘portes ouvertes’ et depuis environ une heure, c’est un va-et-vient
continuel! Cela fait chaud au cœur que vous preniez le temps de venir célébrer les
succès de vos enfants et vous informer sur le progrès qu’ils ont fait depuis le mois de
septembre!
Je profite de l’occasion pour vous inviter à notre soirée multiculturelle de style
‘potluck’ qui aura lieu le samedi 18 décembre de 17h à 20h au gymnase de l’école À
la Découverte. Chaque famille est invitée à apporter un plat à partager avec les
autres. Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir compléter
le talon de la lettre d’invitation qui se trouve dans cette lettre circulaire. Ça sera une
soirée pleine de surprises, puisque pour l’occasion, les élèves vous auront préparé
des chansons et des numéros variés. Il y aura également des prix de présence!
Venez célébrer avec nous, le temps des Fêtes!
Je vous souhaite de belles vacances du 23 décembre au 4 janvier! Amusez-vous en
famille! Soyez prudents!
Pour nos familles chrétiennes, joyeux Noël et bonne année!!
Mireille Prévost

Dates importantes
9 décembre

18 décembre
22 décembre

Du 23 décembre au 4
janvier
5 janvier
19 janvier
25 janvier
Du 31 janvier au 11
février

AM : L’émission ‘On y va’ de Radio‐Canada vient filmer les
élèves de la classe 5/6
18h : Conseil d’école
De 17h à 20h : Soirée mul culturelle
9h20 : Assemblée mensuelle à la bibliothèque animée par la
classe de maternelle
PM : Film et maïs souﬄé pour tous!
Vacances des Fêtes
Retour à l’école
AM : Vaccin Hépa te B (2) pour 5e année
19h : Concert d’hiver
9h20 : Assemblée mensuelle à la bibliothèque animée par la
classe 5/6
Dictée PGL : organisa on de finale de l’école – dates précises
encore à déterminer

Habillons‐nous chaudement!
Avec l’hiver qui est revenu, il est impéra f que votre
enfant soit suﬃsamment habillé pour profiter pleine‐
ment de ses récréa ons extérieures. Nous comptons
sur votre collabora on! Comme dirait ma mère, on
est tellement plus élégant lorsqu’on joue dehors et
qu’on a bien chaud!

Nouvelle!

Comme vous le savez peut-être, madame Snelling, notre
enseignante de 3/4 est enceinte! Elle a commencé son
congé de maternité le 6 décembre. Nous lui souhaitons
bien du bonheur! Monsieur Michael Jan-King la
remplacera pour le reste de l’année!
Bienvenue parmi nous!

La Dictée P.G.L.
Ce e année encore, les élèves de notre école de la maternelle à la 6e année par ciperont à la Dictée
P.G.L. Pour ce e édi on, qui souligne le 20e anniversaire de la Dictée, les organisateurs ont choisi le
thème de la biodiversité. Chez les pe ts, il sera ques on de diversité du monde vivant, de pollu on et
d’interdépendance entre les espèces. Chez les plus vieux, ce seront des sujets tels la déforesta on, l’ali‐
menta on et le réchauﬀement clima que qui seront abordés. Chaque sujet sera présenté à l’aide d’un
défi à relever, accompagné de pistes de solu on bien à la portée des élèves. Les enseignants travaille‐
ront ces sujets avec vos enfants; vous recevrez sous peu un guide pour les accompagner à la maison. La
finale de l’école aura lieu au début de février. Plus de détails suivront dans la prochaine le re circulaire.

Apprendre, ça commence à la maison










Appeler les choses par leur nom développe le vocabulaire de votre enfant.
Jouer aux cartes avec votre enfant le prépare à lire et à compter.
Encourager votre enfant, l’écouter et répondre à ses questions favorise son apprentissage.
Exéuter les activités de la vie de tous les jours aide votre enfant à apprendre.
Faire une recette avec votre enfant, l’habitue à lire et à mesurer.
Écrire la liste d’épicerie montre à votre enfant que c’est utile d’écrire.
Parler de ses expériences de la journée, permet à votre enfant d’exprimer ses émotions et ses
pensées.
Suivre une routine le soir facilite la préparation du coucher.
Inventer des histoires et les raconter, développent l’imagination et le
langage de votre enfant.

Apprendre en français, c’est encore mieux!
Extrait du livre : Tu peux compter sur moi

Le 2 décembre dernier, la classe de maternelle est allée chanter deux chansons au Festival

of Trees qui se tenait au Shaw Convention Centre d’Edmonton. Accompagnés de madame
Filion leur enseignante et de madame Shitu Bamba, leur aide-élève, les enfants ont offert une
prestation digne de mention. Félicitations!

Les certificats mensuels : suspendus jusqu’à nouvel ordre…
Il semble que la remise de certificats aux élèves ayant relevé un défi soit devenue un point
sensible au sein de notre communauté scolaire. Par conséquent, le corps enseignant de l’école
À la Découverte a décidé de cesser cette pratique et de chercher une reconnaissance moins
controversée. Les assemblées mensuelles continueront d’avoir lieu; les présentations de
classe se poursuivront… N’hésitez pas à communiquer avec la direction si vous désirez
partager votre avis sur la question des certificats; toutes vos suggestions sont les
bienvenues! Merci!

19 h 30
Les portes ouvrent à 19 h

McDougall United Church
10025 101 rue Edmonton

Billets: 10,00$
Enfants(0
Enfants(0‐‐5) ‐ gratuit

Le 29 novembre2010

Chers parents et amis,
La présente est pour vous inviter à une soirée mul culturelle de style ‘potluck’ le samedi 18
décembre 2010 de 17h à 20h au gymnase de l’école À la Découverte.
Chaque famille est invitée à apporter un plat à partager avec les autres. Veuillez s’il vous plaît, remplir
le talon de ce e le re et le renvoyer avec votre enfant d’ici le 3 décembre. Vous pouvez même l’ap‐
porter à l’occasion des entrevues parents‐enseignants‐élèves du 2 et 3 décembre.
Ça sera une soirée pleine de surprises, puisque pour l’occasion, les élèves vous auront préparé des
chansons et des numéros variés.

Venez célébrer avec nous, le temps des fêtes!
Si vous avez des ques ons, n’hésitez à communiquer avec nous! Toutefois, un membre du personnel
vous contactera dans les prochains jours afin de confirmer votre présence et votre apport à ce e
soirée.
Merci!

M. Paraclet Koubemba, président du Conseil d’école (780 477‐6223)
Mme Mireille Prévost, directrice (780 474‐9547)
_____ Oui, nous assisterons à ce e soirée.
Nous serons _____ personnes.
Nous apporterons : __________________________________________________
d’œuvre, plat principal, accompagnement, dessert, rafraîchissements, etc.)
Nom imprimé : _____________________________________________________
Signature : _________________________________________________________

(hors‐

