Mars 2016
Bienvenue à l'école À la Découverte. Tout au long de l'année, la communication avec les familles
se fera par courriel le dernier vendredi de chaque mois. Le contenu de la communication portera
essentiellement sur ce qui se passe dans la vie de l'école pendant cette période de l'année.

Message de la direction
Le mois de février est parti aussi vite qu'il est venu. Nous voici de plein pied dans le mois de
mars. Comme vous le savez par expérience, le mois de mars n'est pas un mois de tout repos. Mars
est le mois de l'étape ou les enseignants seront sous pression pour faire le point sur les
apprentissages des enfants et préparer les rencontres avec les parents.
Lors de la rencontre avec les parents, les enseignants parleront de la performance des enfants par
rapports au résultats d'apprentissage qu'ils ont couverts pendant cette étape, des stratégies et des
méthodes dont ils ont fait usage dans leur enseignement pour engager les élèves.
Les rencontres enseignants parents après la remise des bulletins, quoiqu’importantes, ne doivent
pas éclipser l'importance de la communication constante avec l'enseignant de votre enfant. Par
conséquent, n’hésitez pas à communiquer régulièrement avec les enseignants de votre enfant en
utilisant les voies suivantes: agenda, courriel ou téléphone. Le personnel et la direction sont
attentifs aux besoins de votre enfant et sont ouverts à toute suggestion de votre part.
Pour l'heure nous vous souhaitons un bon mois de mars
Firmin Guéladé
Directeur

Dates importantes
7 au 20 mars
8 mars
8 mars
11 mars
14 mars
15 mars
16 mars
17 mars
18 mars
18 mars
20 mars
27 mars
4 avril

Rendez-vous de la francophonie (activités à l'école)
Réunion parents d'élèves et société des parents 19:00 à 20:30
17:30-20:30 Portes ouvertes dans les nouveaux locaux de l'école
levée de drapeau
Atelier d’écriture (5 et 6è) avec Danny Boudreau
Dégustation tarte au sucre et sondage
 Visite des 6è année à Alexandre Taché
 Bingo de la francophonie
 Visite des 6è année à Gabrielle Roy
 On s'habille en bleu et en blanc
Soirée d'information et d'orientation pour les nouvelles familles et les
parents qui auront un enfant dans notre école
 Remise des bulletins
 Spectacle avec Danny Boudreau en PM
Journée internationale de la francophonie
Pâques
Retour à l'école des congés du printemps

Activités du mois de février


Célébration du 20ème anniversaire du mois de l’histoire des Noirs

Comme vous le savez certainement déjà, le Canada célèbre cette année 2016 le 20ème anniversaire
du mois de l’histoire des Noirs.
Dans le cadre des activités de cette célébration, nous avons eu la chance de recevoir Monsieur
Luketa Mpindu, président de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS) qui est
venu nous faire des présentations dans
les classes de 4ème, 5ème et 6ème année.
Monsieur Luketa milite depuis plus de 30
ans
à
l’épanouissement
et
à
l’agrandissement de la francophonie
albertaine, notamment à l’accueil et à
l’insertion des immigrants francophones
en Alberta.
Sa présentation portait sur l’arrivée des
Noirs en Amérique du nord, en générale
et au Canada en particulier. Il a, en effet,
parlé de l’esclavage qui a permis aux
Noirs de se retrouver en Amérique du
Nord et des « chemins de fer clandestins » qui est le nom donné aux routes qu’empruntaient les

Noirs qui voulaient s’affranchir de l’esclavage qui battait son plein aux États-Unis. Il a ensuite
parlé des personnalités Noirs importante du Canada dont John Ware qui serait arrivé en Alberta
en 1882 et installé à Brooks en provenance du Texas.
Ce fut de belles présentations et les élèves ont aimé et ont beaucoup participé puisque à la fin de
chaque présentation, le présentateur leur fait faire un quiz.



Journée ROSE

En cette journée ROSE, les élèves et le
personnel de À la Découverte ont tenu à
faire la démonstration que notre école
est fière de sa diversité et qu’elle
embrasse complètement les valeurs
ROSE qui sont : le Respect, l’ouverture,
la Solidarité et l’Empathie. Vive la
différence et vive la tolérance !

Merci (pour les activités du mois de février)





à mesdames Zouyene, Lalouche, Kacem, Ladouce, Danielle et aux élèves bénévoles de 4,
5 et 6ème année qui font du petit déjeuner un succès
aux membres du personnel pour leur engagement et leur dévouement auprès des enfants.
aux messieurs Nogues, Luc et madame Cecilia pour le temps qu'ils consacrent auprès de
nos enfants
à Mme Sonia et Mr Yao pour leur disponibilité.

Rencontres élèves, parents et enseignants
Ce qui est typique au mois de mars c'est la remise des bulletins qui marque la fin de la deuxième
étape. C'est aussi le moment ou se déroulent les rencontres d’élèves/parents/enseignants. Il est
entendu que nous encourageons à maintenir le contact entre vous, parents, et l'enseignant de votre
enfant. Cependant, la rencontre de l'enseignant de votre enfant qui suit la remise des bulletin est
importante à cause du face à face que cela implique. Par conséquent nous vous demandons de
prendre en note et de réserver du temps pour la date du 2 mars. Veuillez noter que l’élève est
toujours inclus dans ces rencontres.

Notez que les rencontres ne devraient pas dépasser 15 minutes par élève. Si les 15 minutes ne
sont pas suffisantes, veuillez prendre rendez-vous avec l’enseignant pour une date ultérieure.

Soirée d'information - Le 18 mars 2016 à 19:00




Nouveaux parents
Parents d’un enfant en M-1-2-3 année (sept 2016)
Parents d’un enfant en 4-5-6 année (sept 2016)

Vous connaissez une famille qui s’intéresse à notre école? Vous connaissez une famille qui a
un enfant ayant l’âge du primaire? Invitez-la à notre soirée d’information qui aura lieu à
l’école le mercredi 18 mars à 19h. Nous présenterons les membres du personnel et les
programmes offerts à l’école en M-1-2-3 et en 4-5-6. La tournée de l’école sera suivie d’un
léger goûter.

Présences des parents, invités ou visiteurs à l'école
Il est très important de ne pas interrompre le fonctionnement et l’enseignement dans les salles de
classe. Afin de minimiser les interruptions durant les heures de classe et d’assurer la sécurité des
élèves qui nous sont confiés, nous vous demandons, avant de circuler dans l’école, de bien
vouloir signaler votre présence au secrétariat. Si vous passez prendre votre enfant, rendez-vous au
bureau et nous communiquerons avec l’enseignant pour que votre enfant se rende au bureau pour
vous rejoindre. Merci de votre coopération.

Absence de raison de vacances
Veuillez prendre note, chers parents, de la procédure administrative suivante du Conseil scolaire
Centre-Nord. « Lorsque les parents retirent leur enfant de l’école pour une période prolongée (ex :
un voyage, une vacance, etc.), la direction d’école et les enseignants ne sont pas tenus de fournir
du travail, des devoirs, des exercices, des projets ou autres à l’élève pendant la période d’absence,
ni lors de son retour. » Cependant, si cela est fait, c’est seulement selon la bonne volonté de
l’enseignant.

Absences et retards
Pour des raisons de sécurité, chaque absence de votre enfant doit être rapportée. Si vous prévoyez
que votre enfant sera absent ou en retard, veuillez laisser un message au secrétariat de l’école en
composant le 780 474-9547 ou en laissant un message par courriel au ld@centrenord.ab.ca. Si
votre enfant arrive en retard à l’école, il doit se présenter au bureau pour nous signaler sa
présence et pour recevoir un billet de retard à présenter à son enseignant.

Rappel








Si vous choisissez de conduire votre enfant à l’école, nous vous demandons d’arriver à
l’heure pour que l’enseignant puisse commencer sa leçon à temps. Un élève qui arrive en
retard occasionne un dérangement dans la salle de classe et l’oblige à rattraper le travail
manqué. La cloche pour le premier cours est à 8h43 et les classes terminent à 15h05.
Quand vous venez à l’école pour déposer votre enfant, nous vous demandons de vous
stationner dans la rue. Nous vous demandons de ne pas occuper les places désignées au
personnel ainsi que l’espace réservé aux autobus.
N’oubliez pas de revoir le code de vie de l’école : www.ld.centrenord.ab.ca.
Abonnez-vous au compte Twitter de l'école @Ecole_ld
La communication foyer/école est très importante. Votre premier contact est certainement
l’enseignant de votre enfant, mais la direction est également disponible et se veut à
l’écoute. N’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l’enseignant ou avec la direction
en composant le 780 474-9547. Nous confirmerons par la suite la date et l’heure de votre
rendez-vous.

Transport scolaire hivernal
Quoi faire en cas de retards et annulations?
Tous les retards de 15 minutes ou plus, et annulations de trajets d’autobus scolaires pour les
écoles du Conseil scolaire Centre-Nord seront annoncés :





en utilisant notre système de Synervoice (messagerie téléphonique)
sur le site de votre école ou au www.centrenord.ab.ca
sur Twitter*
ou sur le site www.myschoolbusmonitor.com pour les écoles La Prairie et Boréal.

Si l’autobus n’est pas arrivé entre 10 à 15 minutes après l’heure prévue et que vous n’avez pas
reçu de message de Synervoice, vous devez communiquer immédiatement avec votre transporteur
(indiqué sur votre horaire et sur notre site sous Compagnies d’autobus).
Si vous n’arrivez pas à rejoindre votre transporteur, vous pouvez ensuite communiquer avec le
Conseil scolaire pendant les heures de bureau au 780 468-6440. En cas d’annulation d’un trajet
d’autobus pour la journée, les parents qui reconduisent leur enfant à l’école sont responsables de
leur retour à la maison en après-midi aussi.
*Pour trouver les avis de votre trajet sur Twitter, rendez-vous sur le site de Twitter (twitter.com)
et tapez le mot-clé #000F (000 est le numéro de votre trajet) dans l’onglet de recherche.

Changement de coordonnées des parents
Si vous déménagez ou que vous changez de courriel, veuillez s.v.p. communiquer tous ces
changements à l’école dès que possible pour que nous puissions mettre nos dossiers à jour.

Parler le Français à l'école
Nous continuons à insister auprès des élèves que parler français à l’école est très important. Nous
voulons encourager et féliciter les élèves qui parlent français à l’école sans avoir besoin d’un
rappel. Bravo aux élèves qui s’affirment et qui démontrent leur fierté à parler la langue française.

Conseil d'école et société des parents
Un gros merci à toutes les personnes qui vont donner de leur temps et de leur énergie à la
communauté de l’école.
Merci également aux parents qui donneront du temps de bénévolat au cours de l’année pour le
bien de l’école. N’hésitez pas à communiquer avec elles si vous avez des questions, des
commentaires et des suggestions. La prochaine réunion des membres du conseil d’école aura lieu
le mardi 8 mars 2016 de 19h00 à 20h30.
Tous les parents peuvent assister aux réunions, toutefois seuls les parents élus ont le droit de vote
lorsqu'il y a des propositions. Si vous désirez aborder un point particulier à la réunion, veuillez
communiquer à l’avance avec le président du conseil, Abdoulaye Barry, à l’adresse :
abdobarr@gmail.com, ou avec le président du comité des parents, Akram Shami à l'adresse:
akramalishamie@teamsters987.com. Les réunions ont lieu à 19h dans la bibliothèque. Tous les
procès-verbaux de nos réunions sont disponibles sur le site Web de l’école à l'adresse
www.ld.centrenord.ab.ca.

