Août 2015
Chers parents,
Il me fait plaisir, en ce début d'année scolaire, de vous souhaiter la bienvenue . En ma qualité de
nouveau directeur de l'école À la Découverte, je voudrais vous dire combien je suis impatient de faire
votre connaissance ainsi que celle de vos enfants. Je comprends que vos enfants ont aussi hâte de
rencontrer leurs enseignants ainsi que leurs camarades d'école, et de renouer avec la routine.
Au cours du mois de septembre, nous avons prévu plusieurs activités dont le but est de vous
tenir informés et de vous connecter aux autres membres de la communauté. N o u s s o u h a i t o n s
fortement votre présence.
L e 1 7 s e p t e m b r e à 1 7 h e u r e s , n o u s a u r o n s un souper Barbecue. C'est l'occasion pour
vous de rencontrer le personnel d e l ' é c o l e , a i n s i q u e d’autres familles.
A p r è s l e s o u p e r B a r b e c u e , v o u s a s s i s t e r e z à l a p r é s e n t a t i o n du personnel
enseignant, du personnel de soutien et de l'administration. Vous serez ensuite invités dans les classes
de vos enfants ou l'enseignant titulaire vous donnera un aperçu du fonctionnement de la classe et de
ses attentes.
Le 22 septembre à 19 heures, vous êtes invités à notre assemblée générale. Vous aurez alors
la possibilité de vous impliquer en siégeant sur l'un des deux comités de parents: conseil d’école et
société de parents.
Votre implication dans l'un ou l'autre des comités est importante. C’est aussi le lieu pour établir
de nouvelles connections et de nouvelles amitié s avec d'autres parents .
C'est un immense privilège pour moi de prendre part, en collaboration avec vous, au
développement et à l'épanouissement de vos enfants et à leur préparation à devenir
de futurs citoyens responsables et autonomes.
.

En attendant de vous voir, j'aimerais souhaiter une bonne année scolaire à toutes et à tous!

Firmin Guéladé PhD.
directeur
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La rentrée pour les élèves de la première à la sixième
année
La première journée de classe sera le mardi 8 septembre à 8h43. C’est une journée
complète. Apportez tous vos effets scolaires, votre plus beau sourire et soyez prêts à
travailler. Les classes se terminent à 15h03 tous les jours. Le transport fonctionnera
selon l'horaire que vous avez reçu du bureau de transport.
Voir le calendrier scolaire à l a p a g e s u i v a n t e pour les journées pédagogiques et
les congés durant l’année.

Voici les heures de classe du lundi au vendredi
La rentrée
Début des classes
Récréation du matin
Heure de diner et de récréation
Fin des classes

8 h 35
8 h 43
10 h 30 - 10 h 45
12 h 05 - 13 h
15 h 03

Dossier
Si vous ne l’avez pas déjà remis, nous avons besoin du certificat de naissance et du numéro
d’assurance maladie de votre enfant pour compléter son dossier. Ainsi, que les frais
scolaires sont à payer à ce temps. Merci !

Frais scolaires
Niveaux 1 à 6

75 $

Maternelle

85 $

Les frais scolaires sont dus à la rentrée scolaire. Argent comptant ou chèque seulement
(nous n'avons pas de machine pour les cartes).
Veuillez s.v.p., libeller votre chèque au nom de l’École À la Découverte. Veuillez nous
contacter si vous désirez mettre en place des modes de paiements différés.
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À la Découverte
Voici le calendrier scolaire pour l’année 2015-16. Prendre note des journées
pédagogiques et des congés
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Effets Scolaires
Vous devez vous procurer tous les effets scolaires à l'école. cette année encore nous avons
fait des démarches auprès de BACK TO SCHOOL SOLUTION. Tous les effets
scolaires dont votre enfant a besoin sont disponibles à l'école au moment de l'inscription.
Les prix sont compétitifs. Voici les prix des effets scolaires par niveau:
Année

Prix

1re année

35,34

2ème année

47,51

3ème année

56,23

4ème année

57,78

5ème année

74,84

6ème année

68,57

Toute fois, vous pouvez obtenir une liste des effets scolaires au bureau, si vous
préférez les acheter vous même.
Notez que votre enfant a besoin de deux paires d’espadrilles, l’une pour
l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Les espadrilles d’intérieur doivent avoir des semelles
non-marquantes.
Chaque enfant doit aussi avoir une boîte à diner, un sac d’école assez grand pour
contenir un grand livre de bibliothèque et des souliers d'intérieur. Assurez-vous que
chaque vêtement, soulier, sac et boîte à diner sont clairement étiquetés pour éviter la
confusion. Plusieurs élèves se retrouvent souvent avec les mêmes objets.

Communication: Enveloppe et pochette de l’agenda
Nourriture
Tous les jours, votre enfant aura besoin d’apporter des fruits ou des légumes pour la
collation du matin, un diner nutritif et une collation saine pour l’après- midi.
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Absences et retards
Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous devons savoir où ils/elles sont pendant les
heures de classes. Il est donc important de nous avertir, soit du retard ou de l’absence
de votre enfant, avant 9h le matin. Vous pouvez aussi bien appeler le bureau et laisser un
message sur le répondeur.
Si vous savez d ' avance que votre enfant sera en retard ou absent, m a r q u e z l e à

son

agenda pour que son enseignant puisse le prendre en note. Si l’absence de votre enfant ne
nous a pas été communiquée avant 9 heures, notre système téléphonique Synre-Voice
communiquera avec vous afin de vous i n f o r m e r que votre enfant n’est pas à l’école.
Veuillez nous rappeler pour confirmer qu’il est bien

avec vous.

Si vous conduisez votre enfant à l’école, il est important d’arriver à temps, car la
routine et les cours du matin sont très importants pour commencer la journée du bon
pied.

Maternelle
La rentrée progressive
Du 8 au 11 septembre les élèves de la maternelle font une rentrée progressive à l’école.
Cette rentrée se fera au cours des deux premières semaines de classes. Les enfants
viendront à l’école un petit groupe à la fois, donc les élèves de maternelle ne viennent
pas à l’école à tous les jours lors des deux premières semaines. Durant cette période, ils
peuvent prendre l’autobus le matin et après l’école. Sachez que l’autobus doit suivre la
route dessinée au complet (même si les enfants ne seront pas tous là pendant ces deux
semaines), afin de respecter les heures d’embarquement établies.

Réunion importante pour les parents de la maternelle
La rencontre aura lieu le m e r c r e d i 2 septembre 2015 à 19h dans les classes de
maternelle avec les enseignantes. Le but de cette soirée est de discuter du déroulement de
l’année scolaire de votre enfant et de répondre à vos questions. Lors de la réunion, vous
recevrez l’horaire pour la rentrée progressive. Cette soirée est pour les adultes
seulement.
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Rencontres individuelles pour les familles de la maternelle
Des rencontres individuelles de 30 minutes sont prévues pour chaque élève et ses parents
de la maternelle. Ces rencontres auront lieu le mardi 8 et le mercredi 9 septembre durant
la journée. Un horaire sera rempli lors de la réunion du 2 septembre.
L’horaire
L’horaire régulier pour tous les élèves de la maternelle commencera le 14 septembre. À
partir de cette date, tous les enfants se présenteront tous les jours.
Étant donné que la maternelle est à temps plein, les heures de classe sont identiques à celles
des autres niveaux (de 8h43 à 15h03) et les élèves voyagent par autobus scolaire.
Toutefois, un adulte doit être présent à l’arrêt d’autobus pour que le conducteur le laisse
descendre.

Effets scolaires
Voici les items dont vous devez vous procurer vous même:


un sac à dos



des souliers pour l'intérieur



une boîte à diner



une boîte de mouchoir



une couverture et un petit coussin



des vêtements de rechange

Dates à retenir
1. Du 26 août au 3 septembre de 8h30 à 15h: paiement des frais de scolarité et achat
des effets scolaires au secrétariat;
2. 2 septembre à 19 h: réunion pour les parents de maternelle seulement dans les
classes de maternelle;
3. 8 septembre: début des classes, 1ére année à la 6eme année de 8h43 à 15h03;
4. 8 au 11 septembre : rentrée progressive pour la maternelle;
5. 14 septembre: Début des cours à temps plein pour les élèves de la maternelle;
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6. 17 septembre : BBQ gratuit au gymnase à 17h, suivi de la présentation du
personnel et d’un aperçu du fonctionnement et des attentes dans chaque classe;
7. 22 septembre : L'assemblée générale de tous les parents de l'école aura lieu au
gymnase à 19h. Nous ferons l'élection des membres de la Société de parents et
du Conseil d’école pour l'année scolaire 2015 - 2016.

Les petits déjeuners
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. Il 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 opportunité 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.

Transport pour septembre 2015
Les horaires d’autobus vous seront envoyés à la fin aout. Notez que les heures sont
approximatives, surtout en début d’année. Soyez à l’arrêt de l'autobus 15 minutes avant le
temps prévue et attendez le pendant 15 minutes après.
Pour tout changement à faire concernant le transport de votre enfant pour septembre, il
faut communiquer avec le service de transport au 780-468-6440, jusqu’au 25 aout, après
cette date vous pouvez communiquer avec l’école.

Si vous déménagez, il faut que vous remplissiez le formulaire de changement qui se
trouve sur le site web, e t n o u s l’envoyer par l’entremise de votre enfant.
Notez qu’il faut allouer 10 à 15 jours pour qu’un changement s’effectue. Soyez proactif et
Prenez de l'avance.
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August 2015
Principal’s message
It is with great joy that I would like to extend a very warm welcome to our families! I am
very excited to embark on this new school year as the principal of our school. I hope your
summer was restful yet invigorating and that you’re ready to start the new year with a
lot of enthusiasm and energy. We are looking forward to a productive year; to create
opportunities for each student to learn and succeed to his or her fullest potential.
Please know that you are always welcome at our school. If you would like to meet with me
please contact the office and we will be happy to make an appointment. Have a great
school year!

Firmin Guéladé PhD.
principal

First day of school
For students from grades 1 – 6, the first day of classes begins on Tuesday, September 8th at
8:41. Your child must bring the necessary materials for a full day of instruction. Classes
end at 3:11 pm every day. Please refer to the calendar in the French version for pd days
and statutory holidays. For kindergarten students, see next page for important details.

Student file
We must have the student’s birth certificate and Alberta Health Care number on file.
Please provide them if you have not done so already, along with school fees. Cash or check
only please.

School supplies:
Please ensure that each item is labeled with your child’s name in order to avoid confusion
with identical items that students might have. When everything is clearly labeled, nothing
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gets lost.
You can find the school supply lists on the Internet at Effets scolaires
Your child must have one pair of shoes for outside use and another for inside use. Those for
inside must have soles that do not mark the floor.
Each student must have a lunch box and a back pack. It is not unusual to have several
similar or identical bags in the same class so please carefully label these items as well.
Communication: An envelope is used for kindergarten to grade 1 students. The plastic
pocket from the agenda is used for grades 2 to 6 students. All information from the school
to home is given on Thursdays to the youngest child of each family. Please return the
envelope the next day.

School fees:
Kindergarten:

$85

Grades 1 through 6:

$75

School fees are due on the first day of school. Cash or check are accepted. Please make
check payable to “École À la Découverte”. If you would like to arrange for differed
payments, please contact us and we will be happy to set that up with you.

Absences and late arrivals
To ensure the safety of all our students, the school must account for each student during
school hours. If your child is going to be absent or late, it is important to inform the
office before 9 a.m. if possible. You may do so by leaving a message on the school
answering machine if calling before office hours. If you know ahead of time, you can also
write it in your child’s agenda.
Our school system called SynreVoice will phone all parents of a child who is absent unless
we were notified of the absence. If you drive your child to school, please en- sure he/she is
on time. The morning routine and classes are very important to a healthy student life.
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Kindergarten
Important meeting for parents: Wednesday September 2nd at 7 pm in the
Kindergarten classrooms. Adults only please.
Our Kindergarten teachers will be meeting with each student and their parent (s)
individually during the first week. The schedule will be determined during the September
2d meeting.

Staggered entry
To allow for a more individualized and smooth beginning, we offer a staggered entry in
Kindergarten. Starting September 8th, your child will come to school on selected days only.
Please note that your child may take the school bus, mornings and afternoons, on the days
he or she is scheduled to be at school. The bus driver must do the whole route, (even if all
children won’t be there), in order to respect the pre- determined pick-up times on the route.
The regular class schedule begins on September 14th where all children will be present
every day from then on.

Full- time Kindergarten program:
Since our Kindergarten program is full time, the schedule is identical to that of grades
1 – 6. Good nutrition is important, your child will need fruit or vegetables for the morning
snack, a nutritious lunch and a snack for the afternoon on a daily basis.

Important dates


September 2d: meeting for the kindergarten parents at 7 pm.



September 8th: classes start for grades 1-6



September 17th at 5 pm: BBQ for all our families, followed by classroom
presentations regarding the school year. Please fill out the coupon to order your
tickets.



September 22th at 7 pm: General Assembly for all parents and elections for
parents’ Society and School Council.
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