École
Alexandre-Taché
30 Erin Ridge Drive, Saint-Albert (Alberta) T8N 5S5

Téléphone : 780 458-4878
Télécopieur : 780 458-8459
Adel : at@centrenord.ab.ca

Aout 2017
Objet : Rentrée scolaire 2017
Chers parents et élèves,
Les vacances achèvent et nous nous préparons pour la rentrée scolaire. Nous espérons que tous ont profité
du temps estival pour renouer les liens familiaux, voyager, visiter, rire, célébrer, relaxer et refaire le plein
d’énergie pour reprendre avec enthousiasme la routine scolaire.
L’école Alexandre-Taché lance sa neuvième année dans l’espoir que chacun de ses élèves s’épanouira dans
la confiance et se dépassera dans son cheminement personnel. Nous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues à nos anciens ainsi qu’à nos nouveaux élèves. Le personnel de l’école Alexandre-Taché a bien
hâte de travailler avec vous pour assurer le succès dans l’apprentissage de chaque élève. Nous anticipons
une très belle année et nous ferons tout dans la mesure du possible pour offrir une éducation de qualité à
chacun et chacune selon ses besoins et ses talents.
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous aimerions souligner quelques changements et ajouts à notre
programmation. Premièrement, ce sera la première fois que commençons l’année scolaire dans notre
nouveau bâtiment. Deuxièmement, nous avons modifié l’horaire en éliminant la pause du matin entre le
bloc 1 et 2 pour pouvoir ajouter quelques minutes de plus à la pause du midi. Troisièmement, nous allons
offrir, pour la première fois, une programmation sport-académie aux élèves qui le désirent de la 7e à la 9e
année. Ce programme aura lieu surtout hors campus. Finalement, nous essayons de mettre en place
différentes options aux élèves afin de prendre avantage de tous nos locaux spécialisés.
Au nom du personnel de l’école, je suis persuadé qu’ensemble nous pourrons continuer à créer, dans cette
nouvelle école, un sentiment d’accueil, d’appartenance et d’entraide. Pour l’an prochain, je vous encourage
fortement comme parents de considérer de faire partie soit à la société des parents, soit au conseil d’école.
Ensemble, nous allons faire de cette école, une école que vous pouvez en être fier.
Cette année, nous poursuivons avec notre projet de la Reconception du secondaire et la mise en œuvre de
notre plan d’amélioration continu (PAC), dans le but d’offrir un enseignement de qualité et d’améliorer le
rendement et l’engagement des élèves.
Je vous envoie les dernières informations pour vous mettre à jour et vous renseigner davantage sur la rentrée
scolaire.

Claude Viel
Directeur

Soirées d’inscription (23 et 24 aout)
L’école sera ouverte à partir du lundi 21 aout, mais vous êtes tous invités à vous rendre à l'école lors
d'une des deux (2) soirées d'inscription le 23 et 24 aout 2017 de 17h à 20h. Il est fortement recommandé
de venir à l’école avec votre enfant.
Pendant votre visite, vous allez pouvoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visiter l’école et l’équipe administrative
Recevoir l’horaire de votre enfant
Recevoir un numéro du casier de votre enfant et un cadenas d’école
Déposer les effets scolaires dans le casier
Payer les frais scolaires
Remplir et signer les formulaires nécessaires pour l’année scolaire
Confirmer le choix de cours complémentaires (7e à 9e)
Confirmer le choix de cours de base et de cours complémentaires (10e à 12e)

Premier jour d’école
Le premier jour de cours est le mardi 5 septembre 2017. Lors de cette journée, nous aurons une assemblée
pendant le bloc 2 pour présenter l’équipe du personnel aux élèves, revoir le code de vie et les attentes de
l’école, présenter l’horaire et les activités / projets qui auront lieu au courant de la rentrée scolaire.
Horaire des classes 2017-2018
Je vous partage l’horaire des cours (7e à 12e année) de l’école pour cette année scolaire.
Heures de classe
8h45 à 8h52 (7min)
8h52 à 9h57 (65 min)

Jour 1
Lundi

Jour 2
Mardi

Classe titulaire Classe titulaire
Bloc 1
Bloc 1

Jour 3
Mercredi

Jour 4
Jeudi

Rotation (1 - 4)
Vendredi

Classe titulaire
Bloc 1

Classe titulaire
Bloc 1

Classe titulaire
Bloc 1

10h01 à 11h06 (65 min)

Bloc 2 - BE

Bloc 2 - BE

Bloc 2 - BE

Bloc 2 - BE

Bloc 2 - BE

11h10 à 12h15 (65 min)

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

Bloc 3

12h15 à 13h06 (51 min)

Diner

Diner

Diner

Diner

Diner

13h06 à 14h11 (65 min)

Bloc 5

Bloc 5

Bloc 5

Bloc 5

Bloc 5

14h15 à 15h20 (65 min)

Bloc 6

Bloc 6

Bloc 6

Bloc 6

Bloc 6

Transport scolaire :
Vous recevrez pendant l’été des renseignements du Conseil scolaire Centre-Nord au sujet de l’heure et de
l’endroit de votre arrêt d’autobus. Pour assurer la sécurité en autobus s.v.p., révisez les règlements de
l’autobus. Si vous n’avez pas reçu ces renseignements par le lundi 21 aout, veuillez communiquer
avec le bureau de transport au 780 468-6440 ou pour toutes autres questions concernant le transport.
Absences :
Pour nos nouveaux parents, il est essentiel que vous informiez l’école de toute absence ou de tout retard
de votre enfant, en communiquant avec Mme Lavallée au secrétariat au 780 458-4878 ou par courriel à
l’adresse mlavallee@centrenord.ab.ca.
Communication (foyer / école) :
Nous œuvrons à maintenir un site web informatif et à jour. Le lien le plus important est celui lié au
calendrier d’activités. L’école préconise l’utilisation de cet agenda pour vous communiquer les dates
importantes et vous rendre disponibles les formulaires et autres informations pertinentes. De plus, sur le
site web de l’école, vous pouvez accéder aux notes de votre enfant, vérifier si l’autobus de votre enfant est
en retard, et encore plus. Tweetez-vous? Le lien pour nous suivre sur Twitter s’y trouve aussi! Dirigezvous à http://www.at.centrenord.ab.ca/.
La communication entre l’école et les familles se fait majoritairement par courriel ou sur le Moodle de
l’enseignant. Il est donc très important de garder votre adresse courriel à jour avec l’école, de le
vérifier souvent, de vous familiariser avec notre site web et le consulter souvent. Pour toutes
modifications de votre adresse courriel, veuillez communiquer avec Mme Lavallée au
mlavallee@centrenord.ab.ca.
Effets et frais scolaires :
Vous pouvez trouver, télécharger ou imprimer une liste des effets scolaires de notre site Web de l’école.
La liste est aussi disponible au magasin « Staples » de Saint-Albert. Nous allons confirmer le total des frais
scolaires de votre enfant lors de la journée d’inscription ou à la rentrée scolaire. Pour l’année scolaire 20172018, les frais pourront être payés en argent comptant ou chèque au secrétariat de l’école ou en ligne avec
votre carte crédit (seulement) par l’entremise de notre nouveau système « School Cash ». Plus de détails à
venir en septembre.
Diners :
Les élèves mangent leur diner dans le foyer de l’école. Il y a des microondes disponibles pour les élèves à
cet endroit. Les règlements de sécurité seront révisés avec eux la première journée. Les élèves ont aussi le
droit de quitter l’école pendant l’heure du diner. Une permission signée des parents est requise en début
d’année scolaire pour les élèves de la 7e à la 9e année.
Allergies :
Nous avons des élèves avec allergies sévères. Parfois, la senteur peut même déclencher une réaction sévère
alors S.V.P. NE PAS ENVOYER DE PRODUITS CONTENANT DES NOIX OU DU BEURRE
D’ARACHIDES. Vous pouvez, par contre, apporter des produits où c’est indiqué qu’il peut y avoir des
traces de noix ou d’arachides.

Code de vie :
Veuillez prendre connaissance de nos attentes et de nos règlements en lisant le code de vie de l’école qui
se retrouve au lien suivant : http://www.at.centrenord.ab.ca. Ce document vous informe au sujet de nos
convictions de base, de nos démarches disciplinaires, du code de conduite, du comportement souhaitable à
l’école, du transport, des retards et des absences et beaucoup plus.
Photos d’école : (6 septembre)
Le mercredi 6 septembre sera la journée de prise de photos individuelles des élèves. Veuillez noter cette
date à votre calendrier.
BBQ de la rentrée (souper d’accueil) et AGA des parents : (13 septembre)
En guise de bienvenue, vous êtes invités à notre BBQ de la rentrée, le mercredi 13 septembre 2017.
Suivant le souper, il y aura la présentation du personnel de l’école, une courte présentation de notre plan
d’amélioration continu ainsi que l’assemblée générale annuelle du Conseil d’école et de la Société des
parents. Une soirée à ne pas manquer!
-----------N’hésitez jamais à communiquer avec nous si vous avez des questions, des inquiétudes ou des suggestions.
Nous sommes là pour vous aider et rendre votre expérience à l’école Alexandre-Taché une des plus
enrichissantes.
Nous vous souhaitons une fin d’été remplie de soleil, de joie et de merveilleuses aventures! Nous vous
attendons à la fin aout où il nous fera un plaisir de vous accueillir.
Au plaisir de vous rencontrer à l’inscription le mercredi 23 aout ou le jeudi 24 aout de 17h à 20h.

Claude Viel
Directeur

