FÉVRIER 2018

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 :
Nous voilà déjà au mois de février, mi-chemin dans l’année scolaire! Il y a des signes partout qui démontrent que les
élèves ont travaillé très fort depuis le début de l’année. Nous les félicitons pour leurs efforts et le cheminement qu’ils
ont faits dans les domaines scolaires et sociaux. C’est un plaisir de travailler avec des élèves si remplis d’enthousiasme.
À l’école Alexandre-Taché, l’équipe du personnel continue à travailler et à collaborer ensemble afin de perfectionner
nos pratiques d’enseignement à l’intérieur de notre plan d’amélioration continu et de voir aux principes de la
reconception du secondaire. Nous travaillons des moyens pour améliorer le rendement de nos élèves, avoir un
enseignement de qualité et des élèves engagés dans leur apprentissage. Cette réflexion nous a amené, encore une fois,
e
à faire quelques changements à l’horaire pour le 2 semestre que nous pensons seront pour le bien des élèves et leur
programmation. Un an après le déménagement et l’inauguration officielle, nous utilisons pleinement nos locaux
spécialisés pour les cours complémentaires tels que la salle de menuiserie, la salle d’alimentation, la salle de couture, la
salle d’esthétique, la salle d’art dramatique et la salle de musique.
La vie scolaire dépend non seulement des élèves et des enseignants, mais aussi des parents. Je vous encourage, chers
parents, à vous impliquer davantage dans l’éducation et dans les activités parascolaires de votre enfant. N’hésitez
jamais à nous communiquer vos inquiétudes et vos joies. Vous êtes toujours invités à donner de votre temps pour bien
mener des projets qui ont lieu pendant ou après l’école. Communiquer avec l’école si cela vous intéresse.
La famille est le noyau de notre communauté scolaire. Profitez de la journée de la famille, le 19 février, pour faire des
activités familiales.

FÉVRIER : Le mois de l’histoire des Noirs
Tout le mois de février sera consacré à connaitre davantage l’histoire des noirs en Amérique. Avec l’aide de notre
travailleur en établissement, Imen Kacem, un programme sera organisé pour mettre en valeur cette histoire
importante. Cette programmation peut inclure des messages le matin, un babillard créé par les élèves, de la musique
africaine et beaucoup d’autres. Merci à Imen Kacem, notre travailleur en établissement, d’avoir proposé ces activités.

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.

PRÉSENCES DES PARENTS, INVITÉS OU VISITEURS À L’ÉCOLE:
Il est très important de ne pas déranger 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 auprès 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.e pour que votre
enfant se rende au bureau pour vous rejoindre. Merci de votre coopération.

MERCI (pour les activités du mois de janvier):













à Mme Deren et M. Larochelle pour leur travail avec le club de théâtre.
e
à Mme Grenier pour son travail avec le conseil étudiant et la classe de 12 année.
à M. Lynch qui commencera à rencontrer les élèves pour Génies en herbe.
à M. Boussombo qui a commencé à rencontrer les élèves pour les Running Room Games.
à M. L’Abbé et M. Goldsmith pour l’entrainement des équipes de basketball.
à M. L’Abbé pour l’entrainement du club de robotique.
à Mme Duclos et les élèves du club inclusif pour les projets en santé mentale.
à Mme Leblanc et son comité d’élèves bénévoles pour leur travail du bistro le midi.
e
à M. Bergeron pour son travail avec les horaires et les cours du 2 semestre.
à Mme Moulds pour la supervision des élèves qui suivent des cours en ligne.
à M. Perrault et M. Boussombo pour le programme d’intra muraux le midi.
aux enseignants pour la supervision des examens de fin semestre, la correction des travaux des élèves, les
bulletins 10-11-12, le mini bulletin 7-8-9, les rencontres avec les élèves, la collaboration entre eux, la
e
préparation des cours du 2 semestre, les sorties pédagogiques et le ski.

FRAIS DE SCOLARITÉ ET D’ÉQUIPE SPORTIVES :
Plusieurs familles ont déjà payé les frais de scolarité et pour les équipes sportives. BRAVO ET MERCI!
Chaque famille devrait avoir reçu un message par courriel de l’école et une facture papier indiquant les frais à payer en
ligne par l’entremise de SchoolCash. Nous apprécierions recevoir le tout le plus vite possible. Avant de pouvoir faire
votre premier paiement, il est important de s’inscrire dans le programme. Si le processus vous cause des ennuis,
veuillez communiquer avec Mme Line Rhéaume ou Mme Lavallée afin de bien comprendre le système.

ABONNEMENT :
Nous vous invitons de vous abonner à toutes les sources d’information de l’école et le Conseil scolaire. Veuillez-vous
inscrire à :
Compte twitter de l’école : https://twitter.com/Ecole_AT
Bulletin d'information du Conseil scolaire : https://centrenord.ab.ca
Facebook du Conseil scolaire : https://fr-ca.facebook.com/conseil.centrenord
Circulaire d’information de l’école : Info Taché : https://at.centrenord.ab.ca
-

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
MD
disponibles pour consultation dans la section Accès rapide, Devoirs. Si vous avez déjà un compte 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 à visiter souvent les calendriers et le site de l’école.

SOIRÉE D’INFORMATION – LE 14 MARS 2018 À 19h:
 Nouveaux parents
 Parents d’un enfant en 7-8-9 année (sept 2018)
 Parents d’un enfant en 10-11-12 année (sept 2018)
Vous connaissez une famille qui s’intéresse à notre école? Vous connaissez une
famille qui a un enfant ayant l’âge du secondaire? Invitez-la à notre soirée
d’information qui aura lieu à l’école le mercredi 14 mars à 19h. Nous
présenterons les membres du personnel et les programmes offerts à l’école en
7-8-9 et en 10-11-12 ainsi qu’un aperçu des progrès de la construction de la
nouvelle école. La tournée de l’école sera suivie d’un léger gouter.

Visez haut!
PROMOTION ET RECRUTEMENT:
Nous commençons notre période de recrutement pour l’année scolaire 2018-2019. Nous anticipons l’entrée 2018 avec
beaucoup d’enthousiasme. Nous vous encourageons à nous aider à promouvoir l’école dans la communauté.
Si vous connaissez des ayants droit qui ont des enfants au secondaire, veuillez nous les faire connaitre le plus tôt
possible. Nous communiquerons immédiatement avec eux et nous aurons le plaisir de les rencontrer.

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*
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.

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 pour le personnel ainsi que l’entrée pour les
autobus.



N’oubliez pas de revoir le code de vie 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.

ÉQUIPE DE ROBOTIQUE :
L’équipe de robotique a participé à la compétition : 2018 First Tech
challenge Alberta Championship la dernière fin de semaine de janvier au
Telus World of Sciences afin de mettre fin à leur saison. Selon M.
L’Abbé, l’entraineur en chef, la fin de semaine fut très chargée, mais
c'était une compétition incroyable. Samedi était consacré à compléter
les derniers petits détails de leur robot. Grâce à ces derniers
ajustements, l’équipe a remarqué que leur robot fonctionnait encore
mieux qu’ils ont prédit.
Les élèves étaient émerveillés par la grandeur et la complexité de
certains des autres robots, mais ils étaient aussi étonnés de voir qu'il y
avait des robots aussi simples que le leur. Enfin, grâce à la simplicité et
l'efficacité de leur robot, ils ont gagné 4 des 5 joutes de placement le
e
dimanche. En tout, l’équipe a terminé en 7 place sur un total de 33
équipes. Très impressionnant! Merci à M. L’Abbé pour tout le temps
qu’il a passé avec l’équipe.

ABSENCE EN RAISON DE VACANCE:
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.

PARLER 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 à ces élèves qui s’affirment et qui
démontrent leur fierté de parler leur langue maternelle.

SONDAGE « ACCOUNTABILITY PILLAR ET ENTENDEZ-MOI »:
Au mois de février, Alberta Education et le Conseil scolaire Centre-Nord vont sonder les élèves de l’école sur leur niveau
d’engagement envers l’apprentissage, leur bienêtre, le climat de leurs classes et de leur école. Essentiellement, le
sondage Entendez-moi et le sondage du Pilier de responsabilisation servent à recueillir de l’information sur la qualité de
l’éducation dans les écoles.
er

La participation des élèves au sondage est entièrement anonyme. Les élèves de l’école seront interrogés entre 1 au 24
février 2018. Si vous avez des questions au sujet des deux sondages, communiquez avec M. Claude Viel au
cviel@centrenord.ab.ca ou au 780 458-4878.
e

e

Tous les parents ayant un enfant en 7 et 10 année recevront également un sondage à remplir de la part d’Alberta
Education. Nous demandons aux parents de prendre le temps de bien remplir ce sondage avant la date d’échéance.
SAINT-VALENTIN ET MERCREDI DES CENDRES 2018 :
La fête de la Saint-Valentin sera célébrée le vendredi 16 février à l’école cette année. Vous avez probablement déjà
noté que cette année, la fête de la Saint-Valentin et le mercredi des Cendres sont à la même date, soit le mercredi 14
février. À la demande de l’archidiocèse et du Conseil scolaire Centre-Nord, la fête de la Saint-Valentin sera célébrée le
vendredi 16 février afin de permettre que le 14 février soit consacré à la fête ecclésiale du mercredi des Cendres. Pour
sa part, la célébration du mercredi des Cendres aura lieu à compter de 10h le 14 février. Vous êtes d’ailleurs invités à y
participer comme à l’habitude.

CASIERS :
Nous encourageons les élèves de faire le ménage de leur casier régulièrement pour éviter d’avoir de la nourriture à
l’intérieur. De plus, nous les encouragerons d’apporter à la maison tous les objets qui ne devraient pas être laissés
dans leurs casiers.

CONSEIL D’ÉCOLE ET SOCIÉTÉ DES PARENTS:
Un gros merci à toutes ces 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 6 février 2018. 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, Clément Lapointe, à
l’adresse : clemlapt@telus.net. Les réunions ont lieu à 19h au salon du personnel.
Tous les procès-verbaux de nos réunions sont disponibles sur le site Web de l’école à l'adresse
www.at.centrenord.ab.ca.
Nous aimerions remercier tous les parents qui continuent à appuyer l’école dans tous ses projets.

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 2018
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 9 mai 2018 à l’église Saint-Joachim. Les
sessions de formation commenceront les mardis en février.
Pour qui? Les étudiants de 6e, 7e, et 8e années qui désirent se préparer à recevoir le sacrement. De plus, 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.
Si votre enfant a reçu le sacrement du Baptême, de la Réconciliation et de l’Eucharistie et il ou elle désire participer aux
sessions de préparation à la Confirmation, vous êtes invités à remplir le formulaire d’inscription ci-dessous et le
remettre au bureau de l’école de votre enfant ou l’envoyer par courriel à jfahouapro@hotmail.com. Dès que les quatre
dates des rencontres seront fixées, nous vous enverrons les détails sur les formations. Nous vous informerons aussi des
documents à soumettre.
Nous demandons une participation financière de 50$ pour couvrir une partie des frais qu’entrainent la retraite
obligatoire, pour tous les candidats francophones de la région d’Edmonton.
La retraite aura lieu le 5 mai 2018 à l’église St Thomas d’Aquin.
Si vous avez des questions, contactez Jean-François Ahoua à l’adresse courriel : jfahouapro@hotmail.com.
Formulaire d’inscription
Nom du candidat : ________________________________________ Âge : _____________
École : __________________________________________________ Niveau scolaire : _____________
Nom des parents ou tuteurs : _____________________________________________________
Numéros de téléphone : Foyer ____________________________________________________
Cellulaire : __________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________

