JUIN 2019

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 :
L’année scolaire 2018-2019 est presque terminée. Nous avons vécu de bonnes aventures et de belles expériences
ensemble. Votre enfant peut être fier des apprentissages qu’il/elle a faits.
Cependant, il ne faut pas oublier que le mois de juin est le mois le plus important de l’année scolaire. Les examens de
fin d’année en sont le point culminant. Il est important de se rappeler que l’élève est noté non pas sur ce qu’il sait,
mais bien sur ce qu’il a écrit. Il est donc très important que votre enfant étudie chaque soir et qu’il/elle soit bien
reposé et prêt à démontrer tout son potentiel. Évitez dans la mesure du possible les absences. Il est souvent
impossible de remettre un examen à une date ultérieure.
Cette circulaire est bien la dernière de cette année scolaire. En tant que membre du personnel, qu’élève et que parent,
nous avons tous vécu plusieurs défis pendant l’année et le repos des vacances sera bien mérité.
En dernier, je remercie les parents qui ont appuyé nos projets et qui nous ont aidés tout au long de l’année. C’est
toujours en travaillant ensemble que nous pouvons bâtir une école qui aura une réputation de qualité et de succès
où chacun se sent apprécié pour la personne qu’il est.
Bon repos pendant les vacances bien méritées!

MERCI (pour les activités du mois de mai et juin) :
Merci à tous les membres du personnel qui donnent généreusement de leur temps pour bien mener les activités
parascolaires à l’école :
 M. Perrault : participation de la retraite des finissants
 M. Perrault, Mme Lavallée, Mme Rhéaume : organisation de la fête des finissants
 M. Lynch : organisation de la liturgie de fin d’année
 M. Bergeron : organisation du Mini WeDay
 M. L’Abbé, Mme Grice : bénévoles aux jeux francophones
 Mme Duclos, Mme Grice, M. L’Abbé : superviseurs au rendez-vous fou
 M. Boussombo, M. Bergeron, M. Perrault : organisation de la journée d’athlétisme
Merci à la société de parents pour leur appui tout au long de l’année et qui ont accepté de faire des achats pour l’école
et de payer les frais de transport de plusieurs sorties pour nos élèves.

AU REVOIR :
Au revoir à nos élèves qui déménagent et aux élèves de la 12e année qui quitteront l’école Alexandre-Taché pour le
postsecondaire. Ceci est un moment anxieux pour certains et excitant pour d’autres. Nous sommes surs que leurs
plans offriront de nouveaux défis et de nouvelles opportunités intéressantes.

RENDEZ-VOUS FOU :
Encore cette année, 45 élèves élèves de la 7e à la 9e année participeront au Rendez-vous fou qui aura lieu le 5 et 6 juin
au Deer Valley Meadows Camp à Alix tout près de Red Deer. Amusez-vous bien!

PROGRAMME SPORT-ACADÉMIE 2019-2020 :
Il nous fait plaisir d’annoncer que nous allons offrir le programme sport-académie
encore une fois l’année prochaine pour les élèves 7-8-9.
Ce programme (récréatif) permet aux élèves d'être exposés à un large éventail d'activités qui vont bien au-delà de
l'expérience régulière de l'école. Contrairement à d'autres académies dont l'accent est mis sur un sport unique, ce
programme offrira des expériences de qualité, riches et dynamiques à tous les participants. Ce programme n'est pas
simplement orienté vers les athlètes d'élite, mais plutôt pour les individus qui veulent être actifs et expérimenter des
sports et des défis nouveaux et uniques.
Les sessions de sports seraient offertes à l’année de 10h à 12h15 tous les mardis et mercredis. Le transport aller et
retour à l’école pour les élèves se fera en autobus scolaire. Les élèves inscrits au programme seront exemptés de
leurs cours d’options à l’école et une autre leçon d’un cours. Nous ferons notre possible pour que les élèves ne
manquent pas une leçon d’un cours de base.

NOTES POUR COURS SUIVIS PAR L’ENTREMISE DU CFED, ADLC (10e à 12e année) :
À noter que les notes pour des cours suivis par l’entremise du CFED et ADLC n’apparaitront pas sur le bulletin scolaire
des élèves.
Les notes de cours en ligne se retrouvent seulement au site du CFED et ADLC.

LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE / DE CLASSE :
La bibliothèque sera fermée à partir du 10 juin afin de nous permettre de faire l’inventaire et remettre les ressources
à la bonne place pour l’été. Les élèves recevront des avis pour des livres qui n’auront pas été remis par le début juin.
Si le livre a été égaré, une facture sera remise à l’élève et il/elle aura la responsabilité de rembourser l’école. Tout
paiement peut être fait au secrétariat de l’école.

RENOUVELEMENT DE FORMULAIRES D’INSCRIPTION :
Merci aux parents qui nous ont retourné les formulaires d’inscription et de renouvèlement. Ceci est très apprécié, car
nous pouvons mieux nous préparer pour l’an prochain. Si vous ne nous l’avez pas envoyé encore, s’il vous plait le faire
dans le plus bref délai possible.
De plus, merci à tous les parents qui nous ont fait parvenir les coordonnées de familles potentielles. Continuez à nous
faire parvenir les noms des personnes qui auraient droit à l’éducation française et il nous fera plaisir d’entrer en
contact avec eux. Si pendant l’été vous rencontrez des gens qui désirent de l’information ou qui aimeraient inscrire
leur enfant, invitez-les à laisser un message à l’école au 780 458-4878. Mme Lavallée sera disponible à compter du 19
aout 2018 pour les rencontrer, leur faire visiter l’école et compléter l’inscription de leur enfant.

PÉRIODE D’EXAMEN :
Du 20 au 27 juin, les élèves de la 7e à la 12e seront en session d’examen. Le jour de leur examen, les élèves se
présenteront à l’école comme d’habitude le matin. Nous reprendrons aussi les manuels scolaires et les romans qui
ont été empruntés par les élèves, au jour de l’examen qui correspond à la matière en question (par exemple, les
élèves remettront leur manuel de mathématiques juste avant l’examen).
N. B. Les élèves seront responsables d’avoir tout matériel nécessaire pour écrire leurs examens (crayons, effaces,
calculatrices). L’école ne fournira aucun matériel le matin même d’un examen! Des salles d’études seront pour les
élèves en après-midi, pour qu’ils puissent se préparer au prochain examen. Veuillez revoir avec votre enfant le
formulaire de sessions de révision et le retourner à l’école avant le 7 juin afin de connaitre vos intentions.

ALBUM SOUVENIR DE L’ÉCOLE :
L’album souvenir de l`Alexandre-Taché pour l’année scolaire 20181/2019 sera complété par la fin juin. Ce livre sera
un beau souvenir de cette année scolaire. L’album sera distribué aux élèves en septembre 2019. Nous acceptons des
commandes jusqu’au 14 juin 2019.

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE ET SESSIONS DE RÉVISION
(examens communs, tests de rendement, examen en vue du diplôme) :
L’horaire des examens et des sessions de révision sont affichés dans le calendrier en ligne sous AT – Activités. Veuillez
vérifier cet horaire afin de connaitre et de respecter les dates.
Comment un élève peut se préparer à passer un examen ?
Préparation physique
- se coucher tôt; se lever tôt; exercices légers; prendre un repas sain et léger
Préparation mentale
- si tu as travaillé tous les jours et que tu as bien révisé, IL FAUT AVOIR CONFIANCE!
- si le travail a fait défaut – ÉTUDIE PLUS!
Pendant l’examen
- prends du temps pour comprendre les directives;
- fais attention à la répartition des points;
- comprends chacune des questions avant de répondre;
- n’insiste pas trop sur une question dont tu ignores la réponse, tu peux y revenir plus tard;
- surveille les mots-clés;
- prends tout ton temps, ce n’est pas une course.

VÊTEMENTS APPROPRIÉS À L’ÉCOLE :
Le personnel de l’école a l’autorité de demander à l’élève de se changer lorsqu’il juge que la tenue vestimentaire
est inappropriée. En général, les élèves devront être habillés de telle façon à couvrir le haut de la poitrine
jusqu’à la mi-cuisse autant pour les garçons que pour les filles. La liste suivante ne contient que des exemples et
n’est pas exhaustive :
- Des chemises qui ne couvrent pas le ventre, et/ou la poitrine sont inacceptables. Les chandails transparents et
trop décolletés en avant sont prohibés. Des chemises sans manches ou des blouses à bretelles peuvent être
permises à condition qu’elles soient bien fermées sous les aisselles et que l’on ne voit pas la poitrine. Mieux encore,
couvrons les épaules.
- Les «shorts» et/ou jupes très courts sont aussi prohibés. La longueur doit être suffisamment longue
(recommandée à la mi-cuisse).
- Tout sous-vêtement doit être couvert. Ceci inclut les petites culottes, les boxers et même les soutiens-gorges.

CASIERS :
Nous encourageons les élèves de faire le ménage de leur casier régulièrement pour éviter d’avoir de 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.

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 at@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.
Le personnel de l’école continue à être plus vigilant quant aux retards des élèves en classe. Un élève qui arrive trop
souvent en retard en classe risquera obtenir une suspension pour une partie de la journée afin d’apprendre
l’importance d’arriver à temps pour le début du cours.

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 GoogleMD, 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.

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.

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 déposer votre enfant à l’école, nous vous demandons de stationner dans la rue. Nous
vous demandons de ne pas occuper les places désignées au personnel ainsi que l’entrée pour les autobus.
Il y a de la nourriture à vendre au bistro pendant le diner les jours 1 et 3. Votre enfant peut apporter des
sous s’il désire acheter des choses. À noter : nous vendons seulement des collations et non des repas.
N’oubliez pas de revoir le code de vie de l’école : www.at.centrenord.ab.ca.
Abonnez-vous au compte Twitter de l'école @Ecole_AT
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.

SORTIE DE FIN D’ANNÉE 7-12 :
Nous offrons une sortie de fin d’année aux élèves de la 7e à la 12e année au parc d’eau à West Edmonton Mall le 21
juin 2019 pour le prix modeste de 5$ l’élève. Nous demandons à chaque parent de remplir le formulaire de
participation et de le retourner à l’école avant le 10 juin 2019. Pour ceux et celles qui le désirent, vous pouvez
signer la permission et payer la sortie par l’entremise de Schoolcash.

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 dernière réunion des membres du conseil d’école aura lieu le 4 juin 2019. 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.
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.
Bon congé d’été!

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)

