Avril 2017
Message de la direction
Chers parents,
Nous espérons que les congés du printemps ont été reposants et que vous avez pu réaliser
quelques activités en famille. Nous entamons la dernière partie de l’année scolaire qui sera
ponctuée de tests gouvernementaux, de sorties éducatives et de leçons de natation.
La deuxième partie de l’année scolaire a été clôturée par la rencontre enseignants, parents et
élèves. Les remises 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
De surcroit, à chaque début du mois, les enseignants de l’école partagent avec vous, dans la lettre
du mois, toutes les informations portant sur ce qu’ils comptent couvrir en classe tout au long du
mois. Ils vous tiennent aussi au courant des activités et des excursions en lien avec le curriculum
qu’ils organiseront pendant ce mois. Chers parents nous vous demandons à être l’écoute de
l’enseignant de votre enfant qui pourrait faire appel à vous comme bénévole pour des activités
qu’il pourrait organiser en classe ou à l’extérieur de la classe lors d’une excursion.
Depuis quelque temps déjà, le conseil des parents a amorcé la mise en place de la prématernelle
de l’école. Nous savons que plusieurs de nos parents sont impatients de voir ce projet démarrer.
Nous tenons à vous dire que dès que la date de démarrage sera connue, nous nous ferons le plaisir
de vous informer.
Le mois de mars a été marqué par plusieurs évènements tels que la francophonie et la nutrition.
Nous tenons à dire merci au comité organisateur du lever du drapeau à notre école. Merci donc à
Mme Noura, Mme Élisabeth, Mme Madeleine. Nous remercions aussi M. Émile,
M. Yic, M. Jidiri et M. Freddy, sans oublier M. Sylvain et Mme Monique. À cette occasion Mme
Rita Hebert nous a donné un aperçu éducatif de l’histoire des drapeaux du Canada, de l’Alberta et
des franco-albertains.
Dans le cadre du lever du drapeau, nos élèves ont fait un passage remarqué au parlement où ils
ont eu l’occasion de poser avec des parlementaires.

Pendant le mois de mars, les élèves de 6e année ont été invités à penser à la rentrée scolaire
prochaine. C’est dans ce cadre que nos élèves ont visité les écoles Alexandre-Tâché et MichaelJean. Bien avant ces visites, ils ont eu droit à des rencontres, à l’école, avec un membre de la
direction de ces écoles qui leur ont parlé de leurs différentes écoles. Nous espérons que nos élèves
resteront avec le conseil francophone pour les années à venir.
Dans le cadre des activités sportives parascolaire, notre école a participé à une compétition de
KinBall à l’école Gabrielle-Roy. Notre équipe a occupé la 5e place. Nous tenons à dire bravo à
notre équipe et merci à Mme Chantal, M. Émile et à Mme Monique qui ont rendu possible notre
participation à cette compétition.
Le 15 mars dernier a eu lieu nos portes ouvertes. À cette occasion nous avons accueilli les parents
qui comptent voir leurs enfants faire partie de notre communauté. Ils ont profité de l’occasion
pour rencontrer Mme Diatta, enseignante de la maternelle, qui a répondu à toutes leurs questions,
et ont fait le tour de l’école.
Dans le cadre de nos activités du mois de la nutrition, Mme Thao Tran-Minh de l’Université
d’Alberta fera une présentation sur le thème de l’alimentation. Nous vous invitons chers parents à
être de la partie.
C’est au cours du mois d’avril que nous allons organiser notre souper culturel. Chers parents,
votre implication est déterminante pour faire de cet événement rassembleur, un succès. La date
retenue pour cet évènement vous sera communiquée très prochainement par notre comité
organisateur.
Du 4 au 5 mai nos élèves seront impliqués dans une compétition interscolaire de Génies en
Herbe. Pour l’instant, ils travaillent très fort sous l’encadrement éclairé de M. Jidiri et de M.
Émile Fortier pour être fin prêts pour la compétition. Nous leur souhaitons bonne préparation à
cette compétition qui arrive à grand pas.
Pour l’heure, nous vous souhaitons un bon mois d’avril.

Firmin Guéladé directeur

Dates importantes du mois d’avril
6 avril
Avril
Avril
Avril ou mai
Avril ou mai
14 avril
17 avril
26 avril
26 avril
27 avril PM

De 11h15 à 12h15 : Mme Thao : Présentation sur l’alimentation.
Souper culturel (la date est à déterminer)
Teacher’s Pet : Flotabilité (2e année)
Visite à la législature (5/6e année)
Bennet Center (5/6e année)
Vendredi saint (Congé)
Lundi de pâques (Congé)
Visite au Telus Science-Edmonton (maternelle)
Visite au Edmonton Valley Zoo (1re année)
Edmonton Waste Management (4e année)

Mot de M. Jidiri du Projet Espoir
Le mois de mars étant le mois de la nutrition,
l’intervenant jeunesse du projet ESPOIR a fait
des affiches expliquant plus en détails chaque
groupe alimentaire tel qu’il figure dans
l’image ci-contre.
Dans les salles de classe, j’ai animé des
activités de la maternelle à la 4e. Ces activités
consistaient à subdiviser le fond d’une assiette
et le colorier selon l’image de l’assiette santé
qui illustre le guide alimentaire canadien.
Trois élèves de 6e ont aussi représenté l’école À la Découverte le jeudi 13 avril à la journée
annuelle des mentors à la cité francophone. La journée des mentors cette année a pour thème
«le mentorat c’est mon genre».
Merci aux parents des participants pour avoir signé la lettre de permission à temps.
Je suis à votre écoute pour tout besoin d’aide individuelle et vous pouvez me contacter par
courriel sur jndagije@centrenord.ab.ca

