LA DÉCOUVERTE
Mai 2017
Message de la direction
Chers parents
Nous voici presqu'à la fin de l'année scolaire. Dans quelques semaines ce sera les vacances.
Cependant, malgré ces journées de plus en plus longues et de plus en plus ensoleillées qui nous
font rêver à tout ce que nous pourrions faire comme activités de plein air, il faut aller jusqu'au
bout et terminer en beauté cette année scolaire. Il est important, pour vous parents, de redoubler
de vigilance face à la qualité et au niveau de l'engagement de votre enfant dans leurs
apprentissages et persévérer dans la construction de leur personnalité, à la fois sur le plan affectif,
comportemental et académique.
Le mois d'avril a été marqué par plusieurs évènements. En avril, l'école a mis sur pied un
programme de reconnaissance des progrès de nos élèves. Ainsi chaque dernier vendredi du mois
nous célébrons nos élèves chez lesquels nous avons observé des progrès sur le plan académique et
comportemental. À ceux-ci un certificat est décerner ce qui leur donne droit à un tirage. Nous
profitons de cette occasion pour dire merci au Conseil des Parents de l’école pour leur soutien
financier dans la mise en place de notre programme de reconnaissance des progrès des élèves.
L'école s'est dotée d'une station radio école qui sera animée par les élèves sous la supervision
d'une enseignante.
Mme Madeleine a représenté l’école pour la journée des champions au conseil faisant d'elle notre
référence en santé mentale.
Le 26 avril, les élèves de la maternelle ont visité le Telus world of science et les élèves de la
1re année ont été au Edmonton Valley Zoo. Le 27 avril, les élèves de la 4e année ont été au
Edmonton Waste Management. Le 28 avril, Madeleine a organisé et animé la journée de la terre
qui a été un succès.
Dans le courant du mois de mai nous nous attendons à plusieurs autres évènements. Il s’agira
essentiellement des différents tests et examens qui vont se dérouler ce mois-là jusqu’en juin.
Pour l'heure nous vous souhaitons un bon mois de mai 2017.

Firmin Guéladé Directeur

Dates importantes de mai
1er mai
1er mai
2 mai
3 mai
5 mai
9 mai
10 mai
12 mai
15 Mai
17 mai
17 mai
17 mai
22 mai
23 mai
23 mai
24 mai
24 mai
24 mai
25 mai
26 mai
29 mai
31 mai
31 mai
31 mai
26 mai
26 mai
30 mai

Journée pédagogique
Semaine de la santé mentale
Cours de natation (4e année)
Cours de natation (3e année)
Cours de natation (4e année)
Bennet center (5e/6e années)
Cours de natation (3e année)
Souper multiculturel
Rencontre SCP
Cours de natation (3e année)
Finalisation des Piels
Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie
Fête de la reine (congé férié)
Sortie au Jurassic Forest (maternelle)
Examen commun ELA (4e et 5e)
Examen commun: Études sociale (4e et 5e)
Teacher’s pet (1re année) construction d’objets
Cours de natation (1re année)
Examen commun: Français (4e et 5e)
Examen commun Math (4e et 5e)
Cours de natation (5e et 6e années)
Examen commun: Sciences (4e et 5e)
Cours de natation (1re année)
Cours de natation (5e et 6e années)
Journée sportive Adrien Bouchard
Surfer en français au West Edmonton Mall (activité familiale)
Formation sur l’approche collaborative

Merci pour les activités du mois d’avril
Le mois d'avril a été tout aussi riche en événements que les mois précédents. Ces événements ont
été rendus possibles grâce à l'engagement de personnes dévouées que nous tenons à remercier.











Merci à Mme Madeleine pour ses animations radio du matin que les élèves ont apprécié
et aussi pour avoir accepté de nous représenter à la journée des champions.
Merci à M. Yic pour avoir organisé la visite à la législature.
Merci à M. Jidiri pour ses interventions auprès des élèves et pour ses enseignements en
salle de classe.
Merci pour Monique pour le travail qu'elle a fait pour faire des cours de piscine une
réalité.
Merci à Mme Noura, M. Jidiri, M. Yic et M. Émilie pour la mise sur pied du comité de
Radio AD.
Merci à Mme Chantal pour avoir soutenu et fait participer notre école à la compétition
interscolaire de basket.
Merci pour le comité SCP pour la finalisation de la matrice qui sera présentée à
l’ensemble du personnel très prochainement.
Merci à M. Yic, M. Jidiri et à M. Émile pour leur apport dans la vie de notre école:
Merci à Mme Noura pour son travail soutenu dans le dossier du SCP.
Merci à Mme Fanny pour son innovation dans la création de ressources dans le dossier
des enfants ayant des besoins spéciaux.






Merci à tout le personnel pour sa contribution à la mise en place et la validation de la
matrice du SCP.
Merci au comité pour le souper multiculturel pour leur engagement dans la réussite de cet
évènement (Mme Chantal, Mme Anta, Mme Yic, Mme Nathalie, Mme Freddy).
Merci à Mme Annie, Mme Lilianna et Mme Line pour avoir soutenu les suppléants de
Laurent et de Danielle dans leurs tâches.
Merci à Mme Anta, Mme Madeleine, Mme Laurianne, Mme Noura, Mme Chantal, Mme
Nathalie pour le lancement du tableau de progrès des élèves de l’école. Merci aussi au
soutien financier du Conseil des parents

