LA DÉCOUVERTE
Décembre 2016
Message de la direction
Chers parents, Nous voici au terme du mois de novembre et au début du mois de décembre.
Comme tous les autres mois, plusieurs évènements se sont déroulés pendant le mois de novembre.
Au cours du mois passé nous avons célébré la semaine de l'immigration francophone, le jour du
souvenir et la semaine de la prévention de l'intimidation. Avec l'arrivée du mois de décembre
plusieurs activités seront organisées dans l'école pour le plaisir des enfants.
Pendant le mois de novembre nous avons célébré de la semaine de l'immigration francophone qui
a été organisé conjointement par M. Yic, M. Jidiri et M. Émile. Les enfants ainsi que le personnel
ont eu le plaisir de prendre part à ces activités qui illustrent la diversité culturelle qu’on peut
observer dans notre école. Pendant cette semaine de l'immigration francophone, les enseignants
ont organisé des activités avec leurs élèves, afin de les conscientiser de l'apport de la
francophonie dans la construction du Canada en général et de l'Alberta en particulier.
C'est dans la ferveur que toute l'école a fêté le jour du souvenir. Toute l'école dit un merci à Mme
Élisabeth, Mme Laurianne, Mme Noura, Mme Madeleine et à M. Fred qui ont rendu cet
événement possible grâce au concours des élèves de 4, 5 et 6e années, sans oublier les plus petits
qui ont chanté avec force le Ô Canada.
Pendant le mois de novembre qui vient de s'écouler, nous avons aussi célébré la semaine de la
prévention de l’intimidation. Nous avons profité de cette semaine pour réfléchir ensemble sur les
meilleures stratégies que nous pouvons adopter pour prévenir l’intimidation aussi bien dans la
cours d’école que dans la salle de classe. Dans le cadre de cette semaine de la prévention contre
l'intimidation, nous avons accueilli M. Alain Pelletier qui qui a organisé des ateliers instructifs
auxquels tous nos élèves ont participés.
Tout au long du mois de décembre, plusieurs événements se produiront. Entre autre le spectacle
d’hiver. Plusieurs activités seront organisées par les enseignants au fur et à mesure que les congés
de noël se rapprocheront.
En entendant, on vous souhaite une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2017!

Firmin Guéladé, Directeur

Dates importantes du mois de décembre
Lundi 5 décembre

Réunion du conseil des parents et du comité école

Lundi 19 décembre

À 18h : atelier «Écouter pour que les enfants parlent» Cet atelier
vise à favoriser la bonne communication et un climat de confiance
entre parents et enfants.

Jeudi 22 décembre

Concert d’hiver de 18h à 19h

Vendredi 23 décembre

Journée pyjamas et dernier jour d’école avant les vacances de Noël

Lundi 9 janvier 2017

Retour des élèves en classe

Conseil étudiants
Nous avons maintenant élu notre Conseil étudiants de l’école, les membres élus sont :
Emna Chekir, 6e; Sandrine Hatungimana, 6e; Mohamed Ould, 6e; Ousman Djibril, 5e; Rkan
Shamie, 5e et Saleh Aboulaye, 5e. Kenzy Rizk, 4e; Léa Badette, 4e et Patrick Hatungimana, 4e.

Aide à la lecture
Le Centre d’accueil nous offre des tuteurs qui viennent aider à la lecture sous la supervision et
l’orientation des enseignants en salle de classe. M. Chamtcheu les mardis et jeudis de 13h15 à
15h et M. Konakou tous les lundis, mercredis et vendredis de 10h15 à 12h15.

Les petits déjeuners
Nous souhaitons rappeler que 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.
Ils 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 occasion 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.

Chercher son enfant
Si vous venez chercher votre enfant, il faut avertir l’enseignant en le notifiant dans l’agenda ou en
appelant l’école (avant 15h svp). Votre enfant vous attendra au secrétariat. Nous vous prions de
ne pas aller chercher votre enfant dans la cour de l’école à la fin de la journée. C’est une question
de sécurité pour votre enfant et pour tous les autres enfants de l’école.

Le froid est maintenant à nos portes
Nous sommes en hiver. Le froid s’est installé. Assurez-vous que vos enfants sont habillés
convenablement tous les matins. La récréation du matin peut être longue et déplaisante pour les
enfants qui ont froid aux mains, à la tête ou aux pieds. Veuillez identifier les objets et habits de
vos enfants.

Projet Espoir
Lettre circulaire de décembre
Le mois de novembre a été des plus occupés. Il a commencé avec
la semaine de l’immigration francophone pendant laquelle des
activités ont été organisées dont « bonjour autour de monde ».
En effet, les élèves de l’école À la Découverte ont pu dire bonjour
chaque matin en quelques-unes des langues représentées dans
l’école et toute la communauté de l’école avait droit à un morceau musical du monde.
La semaine du 13 au 19 était consacrée à la prévention de l’intimidation et l’activité vedette
fut le Bingo des gestes de gentillesse, question de rappeler sous forme de jeu les gestes
respectueux et gentils que nous sommes encouragés de manifester envers l’autre pour non
seulement remplir son seau mais aussi le nôtre.
Le jeudi 24 novembre, l’école a reçu un
conférencier de renommé qui a su raconter une
histoire des faits vécus et nous a ainsi permis de
vivre les émotions que vivent les victimes
d’intimidation et nous a rappelé que le silence
face à des comportements intimidants ont un
prix que nous gagnons à ne pas payer.
Un retour sur la présentation a permis aux
élèves de dire ce qu’ils ont appris de la
conférence.

Au mois de décembre, nous organiserons une formation des formateurs au bout de laquelle
les jeunes 5/6e équiperont les plus jeunes de M-4 de moyens pour arrêter efficacement les
comportements intimidants en utilisant l’affiche « Arrête-Éloigne-toi-Parle ».
Le lundi 19 décembre à 18h, nous organiserons également un atelier avec les parents dont le
thème sera l’introduction à la série d’ateliers « Parler pour que les enfants écoutent, écouter
pour que les enfants parlent ». Tous les parents sont priés d’y être présents car ce sera un
gain. Pour des questions et renseignements sur les activités du projet ESPOIR ou pour de l’aide
aux enfants et à leurs familles, écrivez-moi sur jndagije@centrrenord.ab.ca

