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Quelle bonne nouvelle!
Après plus de cinq ans de discussions et de travail de la part de nos parents qui ont
participé aux différents Conseils d'école, le gouvernement albertain a finalement
accordé le financement pour la construction d'un nouvel édifice pour l'école JosephMoreau.
Selon l'échéancier actuel, l'école ouvrira ses portes en septembre 2020. La
communauté scolaire de Joseph-Moreau tient à reconnaitre le travail acharné de
monsieur Pierre Asselin qui a su mener à bien la reconnaissance de l’obtention
d’installations scolaires équivalentes à celles de la majorité anglophone.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à cette réalisation!

Spectacle du printemps
Le 24 mars dernier, l’école Joseph-Moreau a présenté son spectacle annuel. Les
élèves ont démontré leur savoir-faire au niveau du chant, de la musique, du
théâtre, de la danse, du sport et des arts visuels. Le tout s’est terminé par un vidéo
dans lequel performaient tous les membres du personnel de l’école!

Merci aux personnes qui sont venues assister au spectacle!

Message pour les parents des élèves de 7e et de 8e année
Vous devriez avoir reçu par la poste le formulaire de renouvèlement d’inscription
déjà rempli avec vos données ainsi que la feuille de coordonnées du transport pour
l’an prochain.
S’il vous plait, vérifier que toute l’information est correcte, remplir l’information
demandée sur le formulaire et nous les retourner le plus tôt possible au secrétariat
de l’école. Ce faisant, vous confirmez l’inscription de votre enfant à l’école JosephMoreau pour septembre 2017.
Il est exigé par le ministère de l’Éducation d’avoir un nouveau formulaire d’inscription
complété pour chaque enfant pour chaque nouvelle année scolaire.

Merci de retourner le formulaire d’ici le vendredi 28 avril 2017.

Message pour les parents des élèves de 9e année
Mardi 18 avril
Marcel Ouellette, directeur adjoint et Lise Nepton, enseignante de l’école MauriceLavallée viendront à l’école Joseph-Moreau à l’heure du diner pour faire la promotion
auprès des 9e pour le voyage en Chine qui aura lieu en mars 2018.
Mardi 2 mai
La conseillère et le directeur adjoint de l’école Maurice-Lavallée, madame Laroche et
monsieur Ouellette, seront à l’école Joseph-Moreau pour rencontrer un à un les
élèves inscrits à l’école Maurice-Lavallée.

Festival théâtre jeunesse
La fin de semaine du 20 au 23 avril, les élèves du club de théâtre se rendront à
Nordegg afin de participer au Festival théâtre jeunesse. Grâce à un intérêt débordant
de la part des élèves, nous avons créé une longue pièce en deux actes afin de
permettre à tous de participer au Festival. Cet évènement réunit des jeunes de
partout en province pour un weekend artistique exceptionnel. Les comédiens auront
la chance de présenter leur création originale devant un public attentionné en plus
de participer à divers ateliers enrichissants…tout cela en pleine forêt dans un endroit
tout à fait enchanteur.
De plus, le Festival se déroule en même temps et au
même endroit que la Chicane albertaine qui réunit des
groupes de musique de partout en province. Cette étroite
collaboration permet aux élèves du festival d’assister aux
spectacles des nombreux musiciens de la Chicane et
l’inverse est tout aussi possible!
Bonne chance à tous les élèves de l’école
qui ont très hâte de se rendre à Nordegg!

Chapeau les filles!
Que c’est beau quand des élèves partagent leur passion et talent avec
des plus jeunes! En effet, depuis le mois de novembre 2016 à l’École
Joseph-Moreau, deux élèves de la 9e année, Rhéanna B. et Shadey T.
ont accepté de diriger une troupe de danse composée d’élèves de la
7e année. Elles ont fait preuve d’un grand professionnalisme en créant
la chorégraphie, le montage audio en s’inspirant de suggestions des
élèves.
Leur dynamisme a su maintenir la participation de 13 jeunes danseurs qui ont appris des
mouvements inspirés de performeurs africains. Leur numéro a eu un grand succès lors du
spectacle du printemps. Rhéanna et Shadey ont su inspirer des jeunes à prendre confiance en
eux et à performer sur scène.

Voyage dans l’Est 2017
Du 18 au 26 mai, 47 élèves de la 7e année ainsi que quatre enseignants
participeront au voyage annuel dans l’Est canadien. Le voyage de 10 jours permettra
aux élèves d’approfondir leurs connaissances historiques et culturelles des villes
d’Ottawa, Montréal, Trois-Rivières et Québec.
Une dernière réunion aura lieu le 20 avril à 19 h. Nous vous informerons des
derniers détails du voyage. Vous recevrez également la version finale de l’itinéraire
du voyage.

Bon voyage à tous!

Horaire des TDR et des examens
9e année
Dates

Tests de rendement

9 mai

Anglais – Partie A

11 mai

Français – Partie A

22 juin

Sciences

23 juin

Français – Partie B

26 juin

Études sociales

27 juin

Anglais – Partie B

28 juin

Mathématiques
7e et 8e années

Dates

Examens

8 mai

7e année - Anglais – Partie A

10 mai

8e année - Anglais – Partie A

15 mai

7e année - Français– Partie A

16 mai

8e année – Français– Partie A

22 juin

Sciences (7e et 8e)

23 juin

Français – Partie B

26 juin

Études sociales (7e et 8e)

27 juin

Anglais – Partie B

28 juin

Mathématiques

Avril / Mai
Lundi

17
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18

Jour 4

Mercredi

19

Jour 5

CONGÉ
Lundi de
Pâques

Jeudi

20

Jour 3

21

Jour 2

22

Dimanche

23

19 h
Réunion pour le
voyage dans l’Est

25

Jour 4

Espace
études

26

Jour 5

27

Espace
études

1

Jour 1

Samedi

Chicane albertaine et Festival de théâtre jeunesse à Nordegg

Espace
études

24

Vendredi

Jour 3

2

Jour 1

28

Jour 2

29

30

5

Jour 1

6

7

13

14

Espace
études
Jour 4

3

Jour 5

4

Journée
pédagogique
Olympiades
de sciences

Espace
études
Jour 2

8

Examen 7e
Anglais
Partie A

Jour 3

9

TDR 9e
Anglais
Partie A

Espace
études

10

Examen 7e
Français
Partie A

16

Jour 4

Examen 8e
Anglais
Partie A

Espace
études

15

11

Jour 5

12

TDR 9e
Français
Partie A

Jour 1

Jeux francophones à Calgary

Espace
études

17

18

Examen 8e
Français
Partie A

Espace
études

Génies en
herbe

19

20

7e en voyage dans l’Est

Espace
études

21

Le mois de mars est le mois de la nutrition et les membres du
comité ESPOIR ont fait des affiches expliquant plus en détail
chaque groupe alimentaire tel qu’il figure dans l’image cidessous.

Ces affiches ont également fait partie du kiosque du projet ESPOIR lors de la
soirée d’information qui a eu lieu le mercredi 15 mars 2017. Merci aux parents des
futurs 7e qui ont pris le temps de s’arrêter et poser des questions tout en ramassant
des dépliants informatifs sur la santé mentale et le bienêtre.
Au mois de mars, les trois groupes de 9e année ont bénéficié de la présentation sur
les relations saines et la résolution des conflits. Les élèves ont marqué leur intérêt
en donnant des exemples de relation et en posant des questions sur les situations
qui posent problème.
Les membres du comité ESPOIR ont également préparé la journée des mentors
qui a eu lieu le jeudi 13 avril 2017 à La Cité francophone où ils ont animé deux
activités soulignant respectivement le potentiel personnel et le travail d’équipe.
L’école Joseph-Moreau a été représentée par cinq participantes et sept animatrices
d’activités. La journée des mentors cette année avait pour thème «le mentorat
c’est mon genre».
Merci aux parents des participants et animateurs d’avoir signé la lettre de
permission à temps.
Le club Diamants rares continue à se rencontrer pour diner ensemble et discuter
brièvement sur un thème relié aux relations saines avant de participer à une
activité sportive au gymnase.
Je suis à votre écoute pour tout besoin d’aide individuelle et vous pouvez me
contacter par courriel sur jndagije@centrenord.ab.ca.

Celui qui regarde vers Pâques
Celui qui regarde vers Pâques
Porte sa croix
Comme une femme porte
son enfant, car Jésus fait de sa croix une naissance.
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit
Car Jésus fait du bois mort un printemps.
Il porte sa croix comme chacun porte son nom
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour.
Il porte sa croix comme un livre porte un titre,
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens.
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier,
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que mort est morte.
Il porte la croix comme on porte la tête haute,
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme.
Il porte sa croix comme on porte la contestation,
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction.
Jean Debruyne

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

