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Cours complémentaire
Le 2e trimestre débutera le lundi 5 décembre. Votre enfant aura donc un cours complémentaire différent jusqu’à la mimars. Il recevra un nouvel horaire indiquant ce nouveau cours.

Bulletin
Le vendredi 9 décembre, votre enfant recevra son bulletin du premier trimestre.

N’oubliez pas de le consulter.
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.

Conseil étudiant
Voici le conseil étudiant pour l’année 2016-2017. Félicitations aux candidats qui se sont présentés! Vous avez fait
preuve de dynamisme et de courage. Quant aux électeurs, vous avez exercé votre droit de vote, un geste d’une
grande importance! Merci à madame Tremblay ainsi qu’à notre RPJ pour l’aide qu’elles apportent au x membres.
7A : Zoé Tournois
7B : Pablo Gomez
7C : Anya Labelle
7D : Maude Alary
7E : Marina Hanna

8A : Pascal Hébert
8B : Jadzia Litchfield
8C: Joshua Pankewich
8D : Amélie Mercier

9A : Nel Morelo
9B : Mallorie Fagnan
9C : Clairia Irimbere

Lettres circulaires
Les lettres circulaires de notre école son 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 ».

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.

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 au Bulletin d’information 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 au Bulletin d’information 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

Résultats des tests de rendement
Vous trouverez ci-dessous les résultats de juin 2016. Nos enseignants sont toujours à la recherche
de nouvelles techniques afin d’améliorer leur enseignement dans le but d’aider les élèves. De plus,
nous continuons à faire des analyses approfondies des résultats afin de mieux comprendre et
mieux enseigner les programmes d’étude tout en ajustant nos pratiques évaluatives.
Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour leur beau travail. Nous remercions aussi nos parents
qui appuient continuellement leurs enfants et les enseignants au cours de l’année scolaire.

Juin 2016
Matières

Résultats à l'échelle
de l'école (%)

Résultats à l'échelle
de la province (%)

English Language Arts

Acceptable
Excellence

95.1
32.1

86.7
17.1

Français (francophone)

Acceptable
Excellence

93.1
40.2

90.9
28.2

Études Sociales

Acceptable
Excellence

87.4
32.2

76.7
14.7

Mathématiques

Acceptable
Excellence

87.8
24.3

85.7
22.3

Sciences

Acceptable
Excellence

88.5
39.1

87.4
21.6

Mathématiques (C&E)

Acceptable
Excellence

100,0
66.7

70.1
14.6

Juin 2015
Matières

Résultats à l'échelle
de l'école (%)

Résultats à l'échelle
de la province (%)

English Language Arts

Acceptable
Excellence

94.3
25.0

85.5
16.3

Français (francophone)

Acceptable
Excellence

90.8
28.6

92.8
21.2

Études Sociales

Acceptable
Excellence

78.4
26.8

73.5
22.4

Mathématiques

Acceptable
Excellence

80.0
21.1

73.1
20.1

Sciences

Acceptable
Excellence

86.6
20.6

82.4
25.4

Mathématiques (C&E)

Acceptable
Excellence

87.5
37.5

70.8
16.8

Novembre/Décembre
Lundi

7

Jour 3

Mardi
Jour 4

8

Mercredi

9

Célébration
du jour du
Souvenir

14

Jour 5

15

Jour 1

Jeudi

10
Congé

16

Jour 2

11

Congé

17

Vendredi

Jour 3

21

Jour 5

22

Jour 1

Dimanche

12

13

19

20

Congé
Jour du
Souvenir

18

Jour 4

Pièce de
théâtre
Espace
études

Samedi

Colloque
de la FPFA

Espace
études

23

Jour 2

24

Jour 3

25

Jour 4

26

27

3

4

10

11

Conférence
sur
l’intimidation

Espace
études

28

Jour 5

29

Jour 1

Espace
études

5

Jour 4

Début du
2e
trimestre

6

Jour 5

Espace
études

Espace
études

30

Jour 2

2e
paiement
pour le
voyage
dans l’Est

7

Jour 1

1

Jour 3

Fin du 1er
trimestre

2
Journée
pédagogique

Espace
études

8

Jour 2

Espace
études

9

Jour 3

Bulletins
à la
maison

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.

OCTOBAS 2016
Le mois d’octobre a été marqué par l’énorme participation des
membres de la communauté de JoMo. Nous avons atteint l’objectif
en accumulant plus de 600 paires de bas.
Soulignons que la classe titulaire 9C a ramassé plus de 160 paires
remportant ainsi le concours de classe. Elle recevra son prix, un
diner pizza, le mercredi 16 novembre.

«Samaritan’s Purse International Relief»
L’organisme «Samaritan’s Purse International Relief» fournit des boites qu’on peut remplir de cadeaux (selon une liste)
pour offrir à un enfant qui se trouve dans un pays pauvre ou en guerre.
Nous avons des boites disponibles au secrétariat si vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi vous rendre sur leur
site à l’adresse www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/pack-a-shoe-box et remplir une boite en
ligne.
Vous pouvez choisir d’offrir votre boite à un garçon ou une fille, et selon des groupes d’âge. Les boites doivent être
retournées à l’école Joseph-Moreau pour le 18 novembre.

Soyez généreux!
Activités jeunesse à la paroisse Saint-Thomas-d’Aquin
Tu as entre 12 à 17 ans? Tu es invité!
Le 3e vendredi du mois est réservé à la jeunesse à la paroisse St-Thomas d’Aquin.
Chaque soirée sera un temps pour:
• Prier ensemble;
• Relever des défis, jouer des jeux, faire des sketchs et cheminer dans la foi;
• Grignoter et socialiser.
La première rencontre sera le 18 novembre 2016 de 19 h à 21 h à l’Église St-Thomas d’Aquin au 8410 89e Rue.

Paroisse Saint-Thomas d’Aquin
Paroisse Saint-Joachim
8410-89e Rue N.-O., Edmonton, 780 469-4182
www.aquin.paroisses.frab.ca
aquin@paroisses.frab.ca
Messes dominicales
Samedi 16 h 30 et
Dimanche 9 h 30 et 11 h

9928-110e Rue N.-O., Edm.
Messes dominicales
Samedi 7 h 30 et
Dimanche 11 h

Au champ d’honneur
Au champ d'honneur, les coquelicots
Sont parsemés de lot en lot
Auprès des croix; et dans l'espace
Les alouettes devenues lasses
Mêlent leurs chants au sifflement
Des obusiers.
Nous sommes morts
Nous qui songions la veille encor'
À nos parents, à nos amis,
C'est nous qui reposons ici
Au champ d'honneur.
À vous jeunes désabusés
À vous de porter l'oriflamme
Et de garder au fond de l'âme
Le goût de vivre en liberté.
Acceptez le défi, sinon
Les coquelicots se faneront
Au champ d'honneur.
- Jean Pariseau
Une adaptation du poème « In Flanders Fields » de John McCrae

Saviez-vous?
Jean Pariseau (1924-2006) est originaire de Donnelly en Alberta. Il a servi dans l'aviation avec les
Forces armées canadiennes, atteignant le grade de colonel. Il deviendra historien militaire et
occupera le poste d'historien en chef de la Défense nationale.
En mai 1915, un des meilleurs amis du docteur canadien John McCrae est tué dans une tranchée
près d'Ypres en Belgique. Il est enterré dans une humble tombe ornée d'une simple croix de bois.
Des coquelicots sauvages fleurissent entre les croix marquant de nombreuses tombes. Le jour
suivant, incapable d'aider son ami et tous les autres soldats morts, le docteur McCrae leur donne
une voix dans son poème.
Le 28 janvier 1918, John McCrae succombe à une pneumonie et à une méningite. Il meurt sans
connaitre les résultats de la guerre, mais en comprenant pleinement son cout. Avant de mourir, le
docteur McCrae a la satisfaction de voir son poème remporter un franc succès. Peu de temps
après sa publication, il devient le poème le plus populaire sur la Première Guerre mondiale. Il est
traduit dans de nombreuses langues et est utilisé sur des panneaux annonçant la vente des
premières obligations de la Victoire au Canada en 1917.
En partie à cause de la popularité du poème, le coquelicot a été adopté comme fleur du Souvenir.
Le coquelicot symbolique et le poème de John McCrae demeurent liés, et les voix de ceux qui sont
morts à la guerre continuent d'être entendues chaque année durant le jour du Souvenir.

