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Lettre février 2020 
 

*** Please consider using the following tools for translation:  
 

• Google translate  
• Scan & translate + Text Grabber 
• DeepL.com  

Bonjour chers parents, 
 
Nous avons beaucoup de messages à vous faire ce mois-ci. Nous débutons un 
nouveau semestre au secondaire. Nous avons déjà atteint la moitié de l’année 
scolaire!  Comme le temps passe vite!   
 
1) Communication 
Toutes les communications provenant de l’école seront dorénavant sur le site 
web de l’école, section Parents – Lettre mensuelle: 
http://efairdrie.francosud.ca/lettre-mensuelle/  
Voici le calendrier pour le mois de février.  
 
Je veux vous informer que l’équipe de direction a pris un virage de justice 
réparatrice, cette année!  En novembre dernier, j'ai suivi une formation de deux 
jours, les 23 et 24 novembre, avec l'ajefa (L'Association des juristes d'expression 
française de l'Alberta).  Cette formation était une introduction en pratique 
réparatrice grâce aux cercles de conciliation ou réparateurs. La formatrice était 
Peggy Barrette de l'IIRP Canada (International Institute for Restorative Practice). 
 
En tant qu’équipe administrative, depuis, novembre, nous avons donc vécu 
plusieurs belles expériences très enrichissantes en animant des cercles de 
conciliation pour soutenir nos élèves à régler leurs conflits.  Lorsque les élèves y 
participent avec sincérité, la justice réparatrice sépare la personne de ses 
actions. Elle développe l’empathie, permet un pardon réel et les effets sont 
durables chez toutes les personnes impliquées. Grâce à cette philosophie, 
l’école favorise le respect, l’engagement, l’honnêteté, le bien-être, les relations 
saines positives, la responsabilité partagée et l’esprit de communauté. Je suis 
très fière des élèves qui en ont vécus et qui en ressortent satisfaits! 
 

2) Rappel: Sondage de Pilier de responsabilisation 
Si cela n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de compléter le sondage de pilier de 
responsabilisation.  Votre opinion est importante pour nous aider à connaître nos 
forces et défis! Vous devriez avoir reçu un sondage par la poste à ce propos, 
voici lettre explicative en français et en anglais avant le 28 février 2020 
(seulement si vous avez des enfants de la 4e à la 12e année). SVP, donnez-
nous vos commentaires constructifs afin de nous aider à améliorer la qualité de 
notre belle école! 
 

http://efairdrie.francosud.ca/lettre-mensuelle/
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/calendrier-fevrier_2020.revise.pdf
https://public.education.alberta.ca/apos/
https://public.education.alberta.ca/apos/
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2019/02/Sondage-du-pilier-des-responsabilisations.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/2020-Parent-Engagement-Information_Final.pdf
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3) Formulaire d’intention 2019-2020  
Nous en sommes déjà à préparer la rentrée scolaire de septembre 2020. Il est 
important que vous nous mentionniez vos intentions pour l’année prochaine pour 
votre ou vos enfants. Si cela n’est pas déjà fait, veuillez compléter le 
formulaire et nous le retourner soit par courriel ou par format papier le plus 
rapidement possible. Ceci nous permettra de préparer les classes pour l’an 
prochain.  Une copie en papier vous a été fournie dans l’enveloppe de bulletins 
de votre enfant.  Au primaire, les bulletins sont envoyés le 30 janvier et au 
secondaire, au courant de la semaine du 3 février. 
  
4) Vente annuelle de livres usagés: RÉSERVEZ CETTE DATE- 7 mars! 
Le samedi 7 mars aura lieu notre deuxième vente annuelle de livres usagés à 
Airdrie, organisée à l’École francophone d’Airdrie. Mme Harke organise cette 
vente dans le but de recueillir des fonds pour un échange étudiant en France. 
Pour plus de détails, veuillez contacter Heather Harke au 403.651.4049 par SMS 
/ téléphone ou par courrier électronique à l'adresse heatherharke@gmail.com 
pour en connaître plus de détails. L’équipe des étudiantes aventurières vous 
remercie! 
  
5) Commande de pizza pour février 
Vous avez jusqu’à mardi le 4 février pour passer votre commande de pizza. 
  
6) Commande de repas Hot-dog pour février 
Voici le formulaire pour passer votre commande. 
  
7) Soirée sportive pour les maternelle à 6e année 
Cette soirée est organisée par les 8e année. Pour plus d’information et pour 
s’inscrire, veuillez suivre le lien: https://forms.gle/FJ5iQcJ6s2QN7QNU7 
  
8) Dates importantes 
La semaine prochaine, vous recevrez le bulletin des élèves de la 7e à la 12e 
année.  Nous vous remercions de retourner le formulaire d’intention avec 
l’enveloppe, le plus tôt possible, afin que nous puissions planifier l’année scolaire 
prochaine.  Nous débutons le prochain semestre avec un nouvel horaire qui 
répondra mieux aux besoins de nos élèves. Au secondaire, les élèves 
débuteront à 8h20 et termineront à 15h02. 
Leur dîner est de 12h39 à 13h39 et ils ont accès au gymnase. Ils ont deux 
pauses de 7 minutes en avant-midi. 
  
Rappel 1 inscriptions pour la maternelle  
Nous avons commencé à recevoir les inscriptions pour la maternelle pour 
l’année 2020-2021. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet 
de l’école:  
http://efairdrie.francosud.ca. 
  
Rappel 2- Rencontre pour les parents de la 6e à la 11e année  

http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/200121_Formulaire_intention_general.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/200121_Formulaire_intention_general.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/Pizza-fevrier-2020.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/Diners-hotdog-fevrier.pdf
https://forms.gle/FJ5iQcJ6s2QN7QNU7
http://efairdrie.francosud.ca./
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Dans le but d’offrir une éducation de qualité à nos élèves, nous vous invitons à 
une rencontre importante concernant la programmation et le développement du 
secondaire à l’école le jeudi 6 février à 18h30. Nous aimerions connaître vos 
besoins et ceux de vos enfants, plus particulièrement par rapport à l’école 
secondaire. Nous voulons également vous informer des différentes possibilités 
offertes à l’École francophone d’Airdrie en plus de clarifier le fonctionnement de 
l’obtention du diplôme d’études secondaire en Alberta. Voici également quelques 
points que nous allons aborder:  
• Les cheminements possibles  
• La reconception du secondaire  
• Les réussites et les défis  
• Les cours d’options offerts, les stages et les cours en ligne  
• Les avantages de l’École francophone d’Airdrie  
• Les mythes et la réalité  
• Les bourses offertes  
• Le rôle des parents et l'implication  
• Les activités, les sports et les voyages offerts  
  
Nous apprécierons donc votre présence et celle de votre/vos enfant(s) afin 
d’améliorer la qualité d’éducation offerte en français à Airdrie.  
Merci de bien vouloir confirmer votre présence à: Isabelle.rioux@francosud.ca 
  
Rappel 3 pour le 14 février:  
Pour la fête de la Saint-Valentin, les enfants peuvent porter des vêtements 
rouges, roses et/ou blancs. Ils vivront des activités préparées par le conseil du 
leadership du primaire. En tant qu’école associée de l’Unesco, nous vous 
rappelons que nous souhaitons éviter le gaspillage de papier. Alors, évitez 
d’acheter ces coeurs de type Valentin à distribuer. Ensuite, si vous voulez 
envoyer des gâteries, veuillez penser à des fruits et légumes et non pas à des 
chocolats.  Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration! 
  
Nous allons célébrer notre culture lors du Festival Porte-ta-tuque les 18 et 19 
février prochain!  Pour l’occasion, nous voulons faire découvrir la tire d’érable et 
nos élèves vont danser sur des airs traditionnels avec André Varin et son 
épouse  Folklofolie!  Vous êtes invités à venir swinguer avec nous le 18 février 
dès 9h30 pour la première présentation d’une durée d’une heure! 
  
Les 18 et 19 février, l’école sera ouverte pour des visites guidées pendant les 
heures de classe.  
  
Les 20 et 21 février, nos enseignants participeront au congrès du Palliser en 
guise de perfectionnement continu. L’école sera donc fermée! 
  
Le 25 février les parents du Conseil d’école se rassemblent à 19h et la 
rencontre de la Spef précèdera à 18h30. 
  

mailto:Isabelle.rioux@francosud.ca
http://andrevarin.com/wp/folklofolie/
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Le 26 février, nous invitons tous les élèves et le personnel de la maternelle à la 
12e année à porter du rose pour la Journée contre l’intimidation! De plus, nous 
vous invitons à commander votre chandail rose avant le 7 février! Voici le bon de 
commande!  
  
Le 29 février, de 18h30 à 20h30, ce sont les portes ouvertes pour la 
Prématernelle “Les Petits Pieds”! 
  
  
Pour finir, voici un autre beau succès à EFA!  
Je veux féliciter et remercier M. Cory Roberts, M. Joseph Mugford et son équipe 
de Basket Sénior pour le bronze remporté cette fin de semaine! Un autre beau 
succès de notre école!  FÉLICITATIONS! 
  

 
  
  
Je vous souhaite un très agréable congé de la famille le 17 février! Profitez-en 
pour passer du temps de qualité et remplissez votre cœur de beaux souvenirs à 
chérir! 
Merci! 
La Direction 

http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/Chandail-rose-contre-intimidation.pdf
http://efairdrie.francosud.ca/wp-content/uploads/2020/01/Chandail-rose-contre-intimidation.pdf

