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Mot de la direction
Bienvenue à tous,
Nous voilà de nouveau en début d’année scolaire. Nos jeunes sont resplendissants et l‘on
remarque que nos corridors débordent d’une énergie renouvelée. Nous aimerions souhaiter la
bienvenue à vous tous les élèves de l’école Joseph-Moreau que vous soyez anciens ou
nouveaux ainsi qu’à tous nos parents pour l’année scolaire 2016/2017. Prenons ce moment
également pour souhaiter la bienvenue à madame Karin Déry, transférée de l’école SainteJeanne-d’Arc, à madame Michelle Martin, transférée de l’école Maurice-Lavallée, à madame
Delphine Tremblay-Charlebois, nouvelle enseignante en Alberta, arrivant du Québec, à madame
Hassantou Samake conseillère et à madame Salomé Kouadio aux travaux légers en
conciergerie.
Ce ne sont pas les activités qui manquent à JM. Le BBQ d’entrée lors de la première journée
avec les élèves fut un succès, un beau moment pour renouer avec tout le monde. Déjà, l’école
s’affirme sur le plan sportif! Nos deux équipes de soccer amorcent leur saison régulière cette
semaine.
La direction ainsi que le personnel de l’école Joseph-Moreau invitent toutes les familles de JM à
leur BBQ annuel qui se tiendra le 14 septembre dès 17h au gymnase de l’école. (voir l’horaire icibas pour le déroulement de cette soirée). Nous souhaitons à tous une excellente année scolaire.

Barbecue de la rentrée : mercredi 14 septembre
17 h à 18 h 15 : Repas gratuit pour toute la famille. Bienvenue à tous !
18 h 15 à 19 h : Présentation du personnel et message de la direction
18 h 30 à 19 h 30 : Assemblée générale annuelle du Conseil d’école et assemblée générale
annuelle de la Société des parents (les deux avis de convocation sont à la page 2 de la lettre
circulaire)
La direction de l’école Joseph-Moreau

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
du
Conseil d’école de Joseph-Moreau
Mercredi 14 septembre 2016, à 18 h 30
Au gymnase de l’école Joseph-Moreau
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination et élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 septembre 2015
5. Rapport du président
6. Élection des membres du Conseil d’école pour 2016-2017
6.1 Élection d’un président d’élection
6.2 Appel de candidatures
6.3 Élection des membres
7. Fermeture de l’assemblée
________________________________________________________________________

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
de la
Société des parents de l’école Joseph-Moreau
Mercredi 14 septembre 2016 à 18 h 30
Au gymnase de l’école Joseph-Moreau
Ordre du jour :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination et élection d'un président et d’un secrétaire d'assemblée
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 septembre 2015
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Élection des membres de la Société des parents pour 2016-2017
7.1 Élection d’un président d’élection
7.2 Appel de candidatures
7.3 Élection des membres
8. Fermeture de l'assemblée

Le personnel de notre école
Nathalie Bilodeau-Lepage, secrétaire
Jo-Anne Brochu-Lavoie, enseignante
Rachelle Bruneau, enseignante
Krista Connell, RPJ
Annie Dansereau, enseignante
Thierno Hady Dem, aide-élèves
Karin Déry, enseignante
Yannick Dufour, enseignant
Carole Forbes, secrétaire
Alain Gaudette, enseignant
Carl Girard, enseignant
Marc Golanski, enseignant
Denis Gravel, directeur adjoint et besoins spéciaux
Pedro Hernandez, concierge
Salomé Kouadio, concierge aux travaux légers

Karine Larochelle, enseignante
Michelle Martin, enseignante
Martine Moore, enseignante
Jidiri Ndagije, Projet ESPOIR
Ali-John Ngena, travailleur en établissement
Julie Parent, enseignante
Sebastian Perlaza, concierge en chef
Marc Potvin, directeur
Francesco Reda, enseignant
Hassanatou Samake, conseillère
Valérie Savard, bibliothécaire
Claudine Tardif, enseignante
Delphine Tremblay-Charlebois, enseignante
Denise Warrington, aide-élèves
Myriam Zadnik, aide-élèves

Voyage pour les élèves de 7e année
Encore une fois cette année, certains élèves de la 7e année auront la chance de participer à un voyage dans l’Est du
pays au mois de mai 2017. Pour les parents intéressés, une soirée d’information aura lieu à l’école le mardi 20
septembre 2016 à 19 h.

Nous vous attendons en grand nombre.
Marche Terry Fox
La marche Terry Fox aura lieu le mardi 20 septembre 2016. Merci d’avance à tous les donateurs. Les fonds amassés
iront à la recherche sur le cancer. L’élève ayant ramassé le plus d’argent remportera le chandail officiel de la marche.

Soirée des lauréats
La soirée des lauréats aura lieu le jeudi 29 septembre 2016 à 19 h. Lors de cet évènement, de nombreux élèves
recevront des prix afin de récompenser leur mérite.

Les récipiendaires recevront une invitation personnelle.
ÉclaiRaJe
Le RaJe « ÉclaiRaJe » 2016 aura lieu le vendredi 30 septembre à l’école Michaëlle-Jean pour les élèves de la 9e
année. Ce « Rassemblement Jeunesse » est une journée débordante d’activités éducatives offertes aux jeunes
fréquentant les écoles francophones.

Journée mondiale des enseignants
Le 5 octobre, c’est la Journée mondiale des enseignants. C’est une journée internationale ayant pour but de
sensibiliser à l’importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité de leur
travail de par le monde. Le thème de cette année est : « Un personnel enseignant fort pour des sociétés durables ».

Bonne journée à tous nos merveilleux enseignants!
Stationnement
Le stationnement du côté sud de l’école est réservé au personnel de l’école. On demande à tous les visiteurs, incluant
les parents, d’utiliser le stationnement dont l’entrée se trouve sur la 74e Avenue, du côté nord de l’école.

Merci de votre coopération!
Sécurité à l’école
Les portes de l’école seront en tout temps verrouillées. Nous demandons à tous les visiteurs, incluant les parents, de
se présenter au secrétariat en utilisant l’entrée principale de la 98e Rue. Les visiteurs doivent s’identifier au secrétariat
et porter une cocarde pour circuler dans l’école.

Retards et absences
Élève absent
Si votre enfant doit s’absenter de l’école, nous vous demandons de téléphoner au secrétariat pour nous aviser.
Élève en retard
Tout élève en retard doit se présenter au secrétariat lors de son arrivée à l’école afin d’obtenir un billet justifiant son
retard.
Absence non motivée
En cas d’absence non motivée, nous communiquerons avec les parents.

Abonnez-vous aux capsules de l’école Joseph-Moreau
http://www.jm.centrenord.ab.ca

Abonnez-vous à notre compte Twitter
Ecole_JM

Abonnez-vous au compte Facebook du conseil scolaire Centre-Nord
https://www.facebook.com/conseil.centrenord

Abonnez-vous aux capsules du conseil scolaire Centre-Nord
http://www.jm.centrenord.ab.ca

Horaire
Période 1

8 h 44 à 9 h 32

Période 2

9 h 35 à 10 h 23

Pause

10 h 23 à 10 h 33

Période 3

10 h 33 à 11 h 21

Période 4

11 h 24 à 12 h 12

Diner

12 h 12 à 13 h 10

Période 5

13 h 13 à 14 h 01

Période 6

14 h 04 à 14 h 52

Période 7

14 h 55 à 15 h 19

Notre école
9750, 74e Avenue N.-O.
Edmonton, Alberta
T6E 1E8
Tél. : 780 436-6303
Téléc. : 780 436-6309
Courriel : jm@centrenord.ab.ca
Site Web : www.jm.centrenord.ab.ca

Bureau de transport et des opérations
Veuillez noter que le bureau du transport et des opérations ne répond plus aux plaintes sur le transport scolaire par
téléphone. Si vous désirez déposer une plainte concernant le transport scolaire de votre enfant, veuillez utiliser le
service d’enregistrement des plaintes du transport scolaire disponible sur le site Web du Conseil scolaire Centre-Nord :
www.centrenord.ab.ca/transport/plaintes
Une fois le formulaire en ligne complété et envoyé, une personne du bureau du transport traitera votre incident dans les
plus brefs délais et communiquera avec vous.

Code de vie
Droits
• J'ai le droit à une éducation de qualité me permettant d'atteindre mon plein potentiel.
• J'ai le droit de poursuivre mon éducation en français et de pratiquer ma langue partout à l'école.
• J'ai le droit à une école sécuritaire et accueillante.
• J'ai le droit à mes différences et d'être traité avec respect par le personnel et par mes pairs.
• J'ai le droit au respect de ma vie privée et de mon espace personnel.
Responsabilités
• J'ai la responsabilité d'écouter, d'apprendre et de faire mes travaux scolaires.
• J'ai la responsabilité de communiquer en français et d'améliorer la qualité de ma langue.
• J'ai la responsabilité de contribuer à la sécurité et au bienêtre des autres.
• J'ai la responsabilité de respecter les différences d'autrui par mon comportement et par mon
langage.
• J'ai la responsabilité de respecter la propriété et la vie privée des autres.
Règlements
• L'usage de planche à roulettes est interdit partout à l'école et sur les trottoirs qui entourent le
terrain de l'école pendant le temps d'arrivée et de départ des élèves en autobus.
• Tout élève soupçonné par un adulte d'avoir consommé des substances illicites (drogue et alcool)
sera envoyé au secrétariat pour y rencontrer un membre de la direction.
• Il est interdit de fumer sur la propriété de l'école. Il est illégal pour toute personne âgée de moins
de 18 ans de fumer.
• L’utilisation du cellulaire ou tous autres appareils électroniques est permise entre les heures des
cours.
• La politique d’utilisation en classe de tous appareils électroniques incluant le cellulaire vous sera
présentée par chaque enseignant de la matière enseignée.
• L’utilisation des hautparleurs (ex. Blutooth) n’est aucunement autorisé durant les heures
d’école, incluant le diner, lors des arrivées ou des départs d’autobus.
• Il est interdit de copier ou de voler le travail de quelqu'un.
• Les couloirs doivent demeurer calmes. Il est interdit d'y circuler sans autorisation pendant les
cours.
• Il est interdit de porter des vêtements non appropriés.
Description des vêtements interdits :
• Un vêtement plus court que la longueur des bras tendus vers le bas du corps.
• Des pantalons dont la ceinture est plus basse que le haut du fessier.
• Des vêtements et accessoires présentant des messages prônant toute forme de violence, de
sexisme ou faisant la promotion de drogue ou d'alcool.
• Les sous-vêtements apparents (boxer, bretelles de soutien-gorge, slip, petite culotte).
• Les leggings ou collants non couverts par un autre vêtement suffisamment long.
• Des chandails qui laissent voir le haut des seins, le ventre ou le dos.
• Les camisoles pour les garçons (« muscle shirt »).
• Les camisoles à bretelles spaghetti pour les filles.
• Les casquettes et le port des capuchons de cotons ouatés sont interdits à l'intérieur de l'école.

Un membre du personnel décidera de la conséquence d'une entrave à tout
règlement ou au non-respect d'un article du Code.

Lettres circulaires
Les lettres circulaires de notre école sont envoyées de façon électronique. Elles sont également disponibles sur le site
Web de l’école à l’adresse : www.jm.centrenord.ab.ca dans l’onglet « Nouvelles ».

Albums souvenirs – Aux élèves de 8e et 9e années
Si vous n’avez pas commandé votre album souvenir contenant les photos de votre année scolaire 2015-2016, il est
encore temps d’en commander un, mais la quantité disponible est limitée. Vous pouvez vous procurer le formulaire de
commande au secrétariat. Les albums souvenirs seront distribués au cours des prochaines semaines. Par la suite, de
nouveaux formulaires de commande pour l’année scolaire 2016-2017 seront disponibles.

Frais scolaires
Merci à tous ceux qui ont payé leurs frais scolaires.
Le montant est de 175 $ pour tous.
Ce montant est payable au secrétariat :
• En argent comptant,
• Par chèque (à l’ordre de l’école Joseph-Moreau) ou
• Via le paiement direct Interac (Débit, Visa ou MasterCard).
Vous pouvez vous présenter à l’école entre 8 h 30 et 16 h pour effectuer le paiement ou nous faire parvenir un chèque.
Bonjour à tous!
Mon nom est Ali-John Ngena. Je vous souhaite la bienvenue à l’École Joseph-Moreau au nom du
Centre d’Accueil et d’Établissement. Arriver dans une nouvelle école n’est pas toujours facile pour
les élèves, tout comme pour les parents.
Tout au long de l’année, mon rôle sera de vous aider à bien vous établir dans l’école et à rendre
agréable votre expérience à Joseph-Moreau et dans la communauté par l’entremise des différentes
activités et conseils pratiques.
SONA 2016 : Je tiens à remercier ces élèves qui nous ont aidés pendant la semaine d’orientation
des nouveaux arrivant (SONA) où dix nouvelles familles à l’école étaient présentes.

Photos :
Thomas M.
Joël D.
Jérémi D.
Shadey T.

ESPACE-ÉTUDES : Pour cette année l’activité d’aide aux devoirs que l’on appelle atelier Espace-Étude commencera
au mois d’octobre.
ACTIVITÉS DU MOIS : le samedi 24 septembre, il y aura la Journée d’échange interculturel avec la Syrie.
COLLECTE DES HABITS D’HIVERS : J’accepte déjà les habits d’hiver que vous avez à donner pour la distribution
qui sera faite à la fin du mois d’octobre.
Je suis disponible dans l’école tous les mardis et les jeudis. Vous pouvez me contacter à alijohn.n@lecae.ca
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*** Nouveauté ***
Transport scolaire
Vos horaires d’autobus sont maintenant disponibles en ligne avec e-Link.
Vous avez perdu votre horaire ou un changement a été fait à votre trajet d’autobus,
l’information se trouve au bout de vos doigts. Vous n’aurez qu’à vous connecter,
utilisant l’information qui vous a été transmise cet été avec l’horaire de votre enfant.
Si un changement a été fait, un message Synervoice vous sera à ce moment envoyé
pour vous aviser d’aller consulter votre nouvel horaire en ligne.
Si toutefois vous n’avez pas d’accès internet, SVP en aviser immédiatement l’école
afin de recevoir une copie papier de votre horaire.

Bonne route!

Institut Guy-Lacombe de la
famille
8627, rue Marie-Anne Gaboury
(La Cité francophone)
Pour notre BBQ de la rentrée,
l'IGLF aimerait inviter toutes les
familles qui fréquentent votre
établissement.
Nous avons de quoi satisfaire tout
le monde : des jeux gonflables,
du maquillage et des bricolages
pour les enfants mais aussi de
bons hamburgers pour les
parents.
Et c'est gratuit !
Rendez-vous
samedi
septembre de 11 h à 14 h.
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