13410—119 rue
Edmonton, Alberta
T5E 5N1
Téléphone: 780 474‐9547
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Novembre 2011

Message de la directrice
Bonjour à tous et à toutes!
Au début d’octobre, l’école À la Découverte a élu son Conseil d’école pour cette
année scolaire 2011-2012. M. Paraclet Koubemba assumera de nouveau la présidence. Il sera assisté de Mme Rabea Essendoubi, vice-présidente; Mme Saida Essendoubi, secrétaire-trésorière et des conseillères : Mme Malika Khezami, Mme Faiza
Bennekaa et Mme Khadra Jama. Félicitations à tous et grand merci de vous engager
ainsi, dans la vie scolaire de votre enfant! La prochaine rencontre du Conseil d’école
aura lieu le 3 novembre à 17 h 30. Chers parents, vous y êtes bien sûr tous les bienvenus! Votre appui et vos idées sont toujours très appréciés!
Au nom du personnel, je vous souhaite un bel automne!
Mireille Prévost

Dates importantes
3 novembre

De 8 h 45 à midi : Excursion au Muttart Conservatory (1-6)
17 h 30 : Conseil d’école

6 novembre

Changement d’heure

8 novembre

9 h 45 : Célébration du jour du Souvenir

Du 9 au 11 novembre

Congé d’automne et jour du Souvenir

15 novembre

13 h : Reprise des photos individuelles

23 novembre

PM : Vaccin Hépatite B/HPV (5e année)

24 novembre

Premier bulletin à la maison

25 novembre

Journée pédagogique : Congé pour tous les élèves

30 novembre

9 h 10 : Assemblée animée par 3/4

1er décembre

De 16 h à 19 h : Rencontre ‘parents-enseignants-élèves’

2 décembre

Journée pédagogique : Congé pour tous les élèves
De 9 h à 11 h 30 : Rencontre ‘parents-enseignants-élèves’

Le programme D.A.R.E. à l’école À la Découverte
Cet automne, la classe de 5/6 participe au programme D.A.R.E. Pendant les neuf prochaines semaines, les
élèves perfectionneront leurs aptitudes sociales et seront sensibilisés aux dangers de la drogue. Le policier
Paul Pilon leur enseignera comment prendre de bonnes décisions en suivant un modèle de prise de
décision en quatre étapes qui les incitera à faire des choix sains et à prendre leur vie en main.
L’acronyme D.A.R.E représente : Définir le problème; Analyser les choix; Réagir à la situation; Évaluer la
réaction entraînée par le choix.
À la fin du programme, vous serez invités à vous joindre à une remise de diplôme qui attestera du succès
de votre enfant à ce programme.

Frais de scolarité
Un grand merci à tous ceux qui ont payé les frais scolaires! C’est très apprécié! Tous les frais
scolaires doivent être payés le plus tôt possible. Notez qu’il est possible de payer le montant total
en plusieurs fois; il suffit de nous en avertir.
Maternelle : 85 $
1ère à 6e année : 75 $
Veuillez s.v.p. libeller votre chèque au nom de l’École À la Découverte.
Merci de votre collaboration!

Retards et absences
Pour des raisons de sécurité, chaque
absence doit être rapportée. Si
vous prévoyez l’absence de votre
enfant, veuillez nous en aviser en
composant le 780 474-9547. Dans
le cas d’un retard, votre enfant devra venir chercher un billet de retard à la réception.

Stationnement
S.V.P. ne jamais vous stationner dans
le stationnement de l’école. Les
places sont assignées aux
personnel des deux écoles. Vous
pouvez toutefois vous stationner
dans la rue.

Pendant la Semaine de la lecture, des invités sont venus lire à nos élèves.
Ici, madame Lusson notre secrétaire captive les élèves de la maternelle!
Merci à tous les parents et amis qui nous ont rendu visite en ce début d’octobre

Ou l de planifica on pour l’éduca on inclusive (OPEI)
Récemment, nous vous avons fait parvenir par la poste, un formulaire s’in tulant ‘La percep on que j’ai de
mon enfant’. Dans la le re qui l’accompagnait, nous vous demandions de bien vouloir nous le renvoyer
rempli dès que possible. Les informa ons que vous partagerez sur ce formulaire aideront les enseignants à
mieux répondre aux besoins de votre enfant. Au cas où vous l’auriez égaré, nous en joignons un autre à
ce e le re circulaire ainsi que de plus amples informa ons sur l’OPEI. Un grand merci à l’avance!

Bonjour à tous!
Nous sommes des éducatrice formées et expérimentées dans la pe te enfance.Nous opérons une garderie francophone
située à la Cité francophone.Nous acceptons les enfants à par r de 12 mois à 5 ans.Nous prenons les enfants à temps plein et
temps par el jumelé.
Les heures d'opéra on sont: 7h30 à 18h00
téléphone: 780 757 1123

ourriel: pe ts.rayons@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer.
La garderie Les Pe ts Rayons de Soleil

