OCTOBRE 2016

Bienvenue à l’école Alexandre-Taché. Au courant de l’année,
la communication avec les familles
sera envoyée par courriel le dernier vendredi de chaque mois. Chaque édition comprendra ce qui se passe à l’école
à ce temps-là de l’année scolaire.

MESSAGE DE LA DIRECTION :
Quel plaisir de voir plusieurs familles à notre BBQ de la rentrée le 14 septembre 2016. Merci aux parents qui
siègeront au sein du conseil d’école et de la société des parents. Votre présence et votre implication dans l’école
seront certainement un témoignage de l’intérêt que vous portez envers l’éducation de votre enfant. MERCI!
Malgré la rentrée occupée, une belle routine s’est établie. La révision d’horaires des élèves est complétée. De
nouvelles amitiés se sont formées et les élèves sont très affairés à leurs apprentissages. Depuis la rentrée, nous
avons commencé plusieurs clubs dans l’école tels que les équipes sportives, le conseil étudiant et le club de théâtre
pour en nommer quelques-uns.
Je vous invite à communiquer régulièrement avec les enseignants de votre enfant par courriel. Référez-vous aux
calendriers « AT Activités » et « AT Devoirs » pour toutes informations importantes au quotidien. Faites-nous part
de vos suggestions et de vos questions.
Nous avons de bons élèves à Alexandre-Taché et nous anticipons une très belle année scolaire.

PERSONNEL DE L’ÉCOLE :
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M. François Bergeron (directeur adjoint, études sociales, orientation, plans d’appui)
Mme Mary-Noah Ndateramye (études sociales, français, religion, option)
M. Antoine Boussombo (français, éducation physique, santé, option)
M. Christien Perrault (mathématiques, éducation physique, santé, option)
Mme Ariane Grenier (sciences, mathématiques, option)
Mme Danika Courty-Savoie (sciences, mathématiques, option)
Mme Isabelle Duclos (mathématiques, anglais, sciences, religion, santé, option)
M. Claudio Mussuami (sciences, mathématiques, cours en ligne, option)
M. Sébastien L’Abbé (sciences, mathématiques, option)
M. Larry Lynch (études sociales, religion)
Mme Anne Flint (anglais, carrière et vie, option)
Mme Marie Banville (anglais, option)
Mme Katherine Deren (cours de connaissance et employabilité, anglais, option)
Mme Thérèse Pomerleau (centre apprentissage et transition, français)
Mme Vicki LeBlanc, Mme Carmen Hunting (aides-élèves)
M. David Hernandez, Mme Line Montminy (concierges)
M. René Beauparlant (responsable des projets jeunesses) – à l’école tous les mercredis et vendredis
e
Mme Doris Filion (conseillère en comportement) – à l’école chaque 2 jeudi
Mme Karen St-Cyr (responsable du programme RAP et expérience au travail) – à l’école les mercredis
e
Mme Sonia Longpré (Intervenante jeunesse/projet ESPOIR – santé mentale) – à l’école chaque 2 vendredi
M. Yic Camara (travailleur en établissement et nouveaux arrivants) – à l’école tous les jeudis et vendredis
Mme Line Rhéaume (préposée aux finances – bibliothécaire) – à l’école tous les matins
Mme Monique Lavallée (secrétaire)
M. Claude Viel (directeur)

NOMBRES :
e

7 année : 37 élèves
e
8 année : 34 élèves
e
9 année : 30 élèves

e

10 année : 28 élèves
e
11 année : 28 élèves
e
12 année : 35 élèves

Centre AT : 3 élèves
Total : 195 élèves

PARENTS :
Merci aux parents qui ont accepté de siéger au conseil d’école ainsi qu’à la société de parents pour l’année scolaire.
La première rencontre aura lieu le mardi 4 octobre 2016 à 18h30 à l’école.
 Président : Clément Lapointe
 Vice-présidente : Sophie Moffet-Sutton
 Secrétaire : Nathalie Boutin
 Trésorière : Kathleen Armstrong
 Conseillères : Gilian Anderson, Josée Coté, Margaret Cournoyer, Sylvie Pon, Corinne Sunderman,
Jean-François Tremblay
 Enseignante : Danika Savoie-Courty
UNE ANNÉE MARQUÉE DE « CHANGEMENTS » :
Cette année sera une année marquée de plusieurs « changements » que nous devrons gérer. Comme j’ai
mentionné lors de la soirée des parents le 14 septembre, nous anticipons le déménagement dans notre nouvelle
école la semaine du 4 au 13 novembre 2016. Le projet avance très bien et la compagnie d’architecte de Workun
Garrick Partnership et Synergy nous dit toujours encore que la date du déménagement sera respectée. Nous avons
tous très hâte et selon mes visites, je peux vous garantir que l’école sera belle. La rentrée dans la nouvelle école est
toujours le 14 novembre.
Le déménagement sera très apprécié par tous, car nous avons eu une augmentation de 30 élèves dans l’école cette
année. Nous sommes maintenant à 195 élèves dans l’école et les locaux sont pleins.
Nous ajoutons à l’horaire, un mini bulletin pour les 7-9 qui sortira à mi-chemin de chaque trimestre afin de
communiquer plus souvent les résultats des élèves pendant l’année. Ce bulletin n’aura pas de commentaires, mais
tout simplement les notes de l’élève dans les 5 matières de base.
Nous avons adopté un nouvel horaire qui contient 4 blocs de 65 minutes d’enseignement du lundi au vendredi. Cet
horaire sera plus simple à comprendre et plus facile à suivre pour tous.
Pour la première fois dans notre histoire, nous offrons une gamme de cours complémentaires (EPT) aux niveaux 1011-12. C’est bien de finalement être indépendant de notre école voisine SACHS. Nous tenons à les remercier pour
les nombreuses années de service qu’ils ont offert à nos élèves et pour notre partenariat incroyable.
Finalement, nous avons dévoilé notre nouveau logo sportif aux élèves. La saison de sports a commencé et ça va très
bien. Nous anticipons d’autres changements tels que la cérémonie des finissants, les danses, etc. avec le
déménagement dans la nouvelle école.

ACTIVITÉS DE NOTRE RESPONSABLE PROJETS JEUNESSE :
L’année s’annonce bien avec les activités proposées par notre responsable des projets jeunesse (RPJ), M. René
Beauparlant. La première activité fut la campagne électorale et l’élection de nos présidences du conseil étudiant 7-9
et 10-12. Nous voulons féliciter les deux élèves qui ont gagné l’élection :
 Présidente 10-12 : Kaitlyn M.
 Présidente 7-9 : Tanya G.
De plus, nous lançons un nouveau projet en collaboration avec l’école Héritage de Falher : la radio étudiante. À la
fin septembre, nous avons créé notre première capsule au sujet de l’école Alexandre-Taché. Cette capsule sera
diffusée à notre école, mais aussi à l’école Héritage. Plusieurs sujets ont été choisis pour être animés pendant
l’année. C’est plaisant de voir l’implication des élèves dans la vie scolaire. Nous avons lancé le projet d’humour aux
élèves de 14 ans et plus. Nous attendons les inscriptions pour ce beau projet.
M. Beauparlant sera aussi impliqué comme bénévole au Rassemblement Jeunesse (RaJe). Nous tenons à féliciter
tous les élèves qui y participeront le 30 septembre.
Il y a encore du temps pour acheter vos billets pour « Passe-moi la puck », match des Oil Kings le 7 octobre 2016.
Il y a aussi du temps pour acheter vos billets pour « S’étourdir en français » qui aura lieu le 21 octobre 2016.
*** Vous pouvez acheter vos billets au secrétariat de l’école.

COMMUNICATION ÉCOLE – FOYER :
L’école s’engage à créer et à maintenir une bonne communication avec les parents. Nous communiquons beaucoup
d’informations par courriel. Pour cette raison, il est très important que l’école ait la bonne adresse électronique
(courriel) de chaque parent/gardien. De plus, certains rappels importants et annonces se font également par
téléphone en utilisant le système « Synrevoice ». Veuillez écouter, au complet, ces messages envoyés par téléphone
afin d’être bien informé des activités de l’école.
Comme information de base, l’école envoie « l’info-Taché » (la circulaire de l’école) le dernier vendredi de chaque
mois par courriel. Cette lettre vous donne des informations importantes pour le prochain mois.
En vous dirigeant à l’adresse suivante : https://at.centrenord.ab.ca/, vous allez pouvoir naviguer le nouveau site
Web de l’école. Sur la page Web, vous pouvez avoir accès à notre calendrier d’activités en cliquant sur l’onglet
« nouvelles » ou « parents ». En cliquant sur l’onglet « portail des élèves » et en sélectionnant « calendrier des
devoirs » (AT devoirs), votre enfant et vous-même allez pouvoir vérifier les devoirs à compléter de la journée,
vérifier les dates de remise de projets et vérifier les évaluations (tests et examens) de chaque matière. Demander à
votre enfant pour le mot de passe.
Nous vous demandons aussi de vérifier la page « Moodle » des enseignants pour obtenir des renseignements sur les
syllabus de cours (qui incluent les objectifs, la pondération et les projets). Il pourrait aussi y avoir des références
importantes pour les élèves, des exercices de révision et beaucoup d’autres ressources. Pour y avoir accès, veuillez
suivre les étapes suivantes :
1. Naviguez au site de l’école: at.centrenord.ab.ca
2. Cliquez sur “Moodle” (à la gauche, vers le bas)
3. “Connexion” (en haut, à la droite)
4. Si vous avez déjà un compte Google personnel configuré sur votre poste, vous aurez besoin de cliquer sur
“Ajouter un compte”. Sinon, inscrivez simplement les informations suivantes:
5. Nom d’utilisateur: <<nom d’utilisateur>>
En général, votre enfant va connaitre son nom d'utilisateur. Sinon, voici le format : première lettre de
prénom, nom complet, année de graduation + "@centrenord.ab.ca".
e
Exemple: Albert Einstein en 12 année serait : aeinstein.2017@centrenord.ab.ca.
N.B. Ceci sera conservé pour la prochaine fois.
6. Mot de passe : <<mot de passe>>
Votre enfant devrait connaitre son mot de passe, sinon communiquez avec l'enseignant.
7. “Mes cours” (en haut à la gauche, dans le menu bleu)
8. Choisissez le "cours" en question
Si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes, nous vous demandons, en premier, de communiquer avec
l’enseignant soit par courriel, soit par téléphone à l’école. La liste des adresses électroniques se retrouve sous
l’onglet « nous joindre – liste du personnel » Si le problème n’est pas résolu, n’hésitez pas à communiquer avec
l’administration de l’école et nous ferons notre mieux à voir à vos besoins.

RECONCEPTION DU SECONDAIRE :
Depuis le printemps 2013, nous développons notre projet d’école et nous avons comme buts :
1. En faire des élèves engagés
2. Obtenir des niveaux élevés de rendement
3. Offrir un enseignement de qualité
Question centrale : Quels sont les effets d’offrir un enseignement et un environnement d’apprentissage flexible
e
pour privilégier explicitement la création d’approches à l’apprentissage du 21 siècle qui sont centrées sur l’élève et
qui répondent à ses besoins.
Bienfaits de notre projet : - élèves plus autonomes, - élèves travaillent plus en collaboration, - élèves démontrent
plus d’initiatives, - personnaliser plus l’enseignement, - élèves se connaissent mieux comme apprenant
Cette année nous voulons : – travailler l’évaluation, - voir à une bonne utilisation des temps d'engagement - aider
l’élève à créer son plan d’apprentissage

RAPPEL – RAPPEL - RAPPEL :


Si vous choisissez de conduire votre enfant à l’école, nous vous demandons d’arriver à l’heure pour que
l’enseignant.e 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 8h45 et les classes terminent à 15h20.



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’entrée pour les
autobus.



N’oubliez pas d’arrêter au bureau pour signaler votre présence dans l’école. Pour déranger le moins
possible les salles de classe, nous préférons que la secrétaire communique avec votre enfant pour lui dire
de venir vous rencontrer au bureau.



N’oubliez pas de revoir le code de vie de l’école (disponible sur la page web de l’école) :
www.at.centrenord.ab.ca.



La communication foyer/école est très importante. Votre premier contact est certainement l’enseignant.e
de votre enfant, mais la direction est également disponible et se veut à l’écoute. N’hésitez pas à établir un
rendez-vous avec l’enseignant.e ou avec la direction en composant le 780 458-4878. Nous confirmerons
par la suite la date et l’heure de votre rendez-vous.

TRANSPORT SCOLAIRE :
Afin de vous informer davantage, nous vous encourageons de consulter la Foire aux questions sur le service de
transport du Conseil scolaire au www.centrenord.ab.ca/transport/FAQ. Cette fiche de renseignements expliquera,
sous forme de questions/réponses, entre autres, quoi faire quand l’autobus est en retard, comment changer vos
coordonnées et les nouvelles politiques quant à la distance des arrêts dans le but de maximiser l’efficacité des
routes.
E-LINK (nouveau service en ligne)
Ce programme est un moyen confidentiel et sécuritaire de communiquer les informations par rapport au transport
(les arrêts, les horaires, les adresses et les coordonnés, les changements, les ajouts). Le lien pour accéder au
programme e-Link se trouve sous l’onglet «Transport» sur le site web du Conseil scolaire Centre-Nord. Ce lien vous
amènera à la page de connexion où vous devrez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Premièrement, allez au site suivant : https://centrenord.ab.ca/programmes-services/transport/e-link.
Entrez votre nom d’utilisateur «User Name» qui est le «Alberta Student Number» de votre enfant.
Entrez votre mot de passe «Password» qui est la date de naissance de votre enfant (mmjjaaaa).
Cliquez sur «Login».
Si l’autobus est en retard de 15 minutes ou plus et que vous n’avez pas reçu de message téléphonique automatisé,
vous pouvez :
-vérifier notre site web www.centrenord.ab.ca en cliquant sur l’autobus jaune, ou notre compte Twitter
@CSCNTransport, car les avis de retards et annulations y sont affichés;
-appeler la compagnie d’autobus pour les aviser que l’autobus est en retard (nom et numéro de téléphone sont
indiqués sur l’horaire d’autobus reçu).
Communiquez vos inquiétudes ou problèmes au sujet de la route ou du chauffeur à Mme Denise Lauzon-Dempsey
au 780 468-6440 (Bureau de transport du Conseil) ou en cliquant sur le lien pour les plaintes de transport qui se
trouve sur notre site web « babillard ». Communiquez avec M. Viel pour tout ce qui a rapport au comportement
des enfants en composant le 780 458-4878.
Pour des raisons de sécurité, les chauffeurs d’autobus n’accepteront pas de transporter des élèves autres que
ceux et celles inscrits sur leurs listes. De plus, ils n’accepteront pas de changer l’arrêt de votre enfant sans la
directive de la préposée au transport du CSCN.

FRAIS DE SCOLARITÉ ET FORMULAIRES :
Plusieurs familles ont déjà payé les frais de scolarité et plusieurs élèves ont déjà retourné les formulaires et les
permissions. BRAVO ET MERCI! Nous apprécierions recevoir le tous d’ici le 6 octobre 2016. Si ceci vous cause des
ennuis, communiquez avec la secrétaire ou la direction afin d’établir un mode de paiement qui vous conviendra.

ABSENCES / 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 780 458-4878
ou en laissant un message par courriel au mlavallee@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.e.

NOTES EN LIGNE :
https://www.at.centrenord.ab.ca/notes-en-ligne. Un compte doit être créé afin d’avoir accès aux notes de votre
enfant. Prendre note que le registre des notes ne sera pas disponible la semaine avant la distribution du bulletin,
afin d’inclure les commentaires et faire les dernières corrections.

DEVOIRS EN LIGNE :
Les enseignants postent les travaux dus, ainsi que d’autres dates importantes, dans notre calendrier de devoirs en
ligne. Pour le visualiser, veuillez-vous diriger au site de l’école, http://at.centrenord.ab.ca. Les calendriers par
niveau sont disponibles pour consultation dans la section Accès rapide, Devoirs. Si vous avez déjà un compte
MD
Google , vous pourriez lier votre calendrier personnel aux calendriers scolaires de votre choix en cliquant le « + »
au bas et à la droite du calendrier actif. Vous êtes encouragés de visiter souvent les calendriers et le site de l’école.

AIDE AUX DEVOIRS (tutorat) :
Il y aura, encore cette année, le service d’aide aux devoirs chaque mardi et jeudi après-midi de 15h30 à 17h30.
Dans un premier temps, l’aide sera offerte surtout en mathématiques par une spécialiste en mathématiques, Mme
Francine Laflamme. Il ne s’agit qu’à souligner au secrétariat votre intérêt de recevoir de l’aide (sous forme de
tutorat) pour votre enfant et remplir le formulaire à ce sujet. Les sessions d’aide aux devoirs commenceront le
4 octobre 2016. Pour toute autre information, veuillez communiquer avec Yic Camara au : yic.c@lecae.ca.
NB : Il est la responsabilité du parent de venir chercher son enfant à l’école à 17h.

BISTRO :
Il y aura, encore cette année, la vente de nourriture au bistro dans la grande salle pendant le diner du lundi au
vendredi. Votre enfant peut apporter des sous s’il désire acheter des choses. À noter : nous vendons seulement des
items de collations et non des repas au complet.
PROPOSITION D’UN NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE :
La paroisse Le Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) sollicite la participation de sa communauté scolaire à un sondage
afin d’établir l’intérêt de cette dernière à modifier la représentation des élus au sein du Conseil scolaire. Le sondage
aura lieu dans la semaine du 17 au 21 octobre 2016.
Dans le modèle actuel, la représentation des élus est proportionnelle au nombre d’électeurs inscrits. Sept (7) élus
siègent à la table du Conseil scolaire, dont cinq (5) représentants des électeurs catholiques et deux (2) représentants
des électeurs publics. Les membres élus du Conseil souhaitent une décision ministérielle afin que cette
représentation passe à un modèle égalitaire de quatre (4) représentants catholiques et de quatre (4) représentants
publics.
Les conseillers scolaires considèrent qu’une représentation égalitaire favorisera un positionnement stratégique plus
rassembleur pour répondre aux besoins des élèves et de leurs familles en ce qui concerne l’éducation francophone.
Vous allez recevoir par la poste une lettre expliquant en détail le projet ainsi que le processus de participation au
sondage. Vous pouvez également vous rendre à l’adresse https://centrenord.ab.ca/gouvernance pour obtenir plus
d’information. Nous espérons que vous participerez en grand nombre à ce sondage!

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE ET FRANCOPHONE DE SAINT-ALBERT :
La paroisse francophone de Saint-Albert désire appuyer les parents à accompagner leurs enfants à la préparation
aux sacrements. Pour toutes questions ou renseignements, veuillez communiquer avec Lorraine Hébert au
780 459-5491.
La messe en français est célébrée le dimanche à 9h00 à la chapelle Connelly-McKinley,
(au coin de Muir Drive, avenue St-Vital et St-Albert Trail)

SACREMENT DE CONFIRMATION :

Poussé par l’Esprit, le sacrement de la Confirmation 2017
La communauté francophone de la paroisse de St-Albert s'engage à préparer les étudiants des écoles La Mission et
Alexandre-Taché à recevoir le sacrement de la Confirmation qui aura lieu le mercredi 10 mai, 2017. Les sessions de
e
e
e
formation commenceront les mardis en février. Les étudiants de 6 , 7 , et 8 années qui désirent se préparer à
recevoir ce sacrement et ceux qui auraient été absents de la réception du sacrement en raison de différentes
circonstances dans leur vie sont invités à faire partie du groupe. Pour s’inscrire, remplissez le formulaire
d’inscription envoyé par l’école et remettez-le avant le 16 novembre 2016. Si vous avez des questions,
communiquez avec Mme Lucille Damer au : lucille@damer.ca.

CONGRÈS DE LA FOI :

