
Message de Janvier 2021 
*** Please consider using the following tools for translation:  
-Google translate  
-Scan & translate + Text Grabber 
-DeepL.com 
Chers parents, 
 
Bon retour à tous! Au nom du personnel de l’École francophone d’Airdrie, je vous 
souhaite une bonne année 2021 remplie de santé, paix et prospérité.  
  
1) Rappel que nous en sommes à faire la planification de l’année scolaire 
2021-2022 
À ce sujet, voici un gentil rappel de compléter ce court sondage, si ce n’est 
pas déjà fait, car vous avez reçu cette demande du Conseil du FrancoSud en 
décembre. Vos réponses sont importantes car elles ont un impact sur 
l’avancement des démarches reliées aux infrastructures de notre école. Nous 
souhaitons planifier le mieux possible l'usage des locaux de notre école pour l’an 
prochain. 
 
2) Communication 
Toutes les communications provenant de l’école seront aussi sur le site web de 
l’école, section Parents – Lettre mensuelle: 
http://efairdrie.francosud.ca/lettre-mensuelle/ 
 
Consultez la page Facebook de l’école régulièrement pour d’autres activités! 
 
N’oubliez pas de consulter le calendrier de janvier aussi sur le site web : 
http://efairdrie.francosud.ca/ 
 (Il faut y dérouler la page!) 
 
Cliquez ci-après pour le nouveau calendrier avec les modifications récentes. 
 
3) Inscriptions à la maternelle 
C’est le temps de venir à l’école pour y inscrire votre petit ou petite qui entrera à 
la maternelle en septembre 2021!   
*Un enfant doit avoir 5 ans, au plus tard, le 31 décembre de l'année de son 
entrée à la maternelle. Pour trouver la trousse d’inscription, veuillez consulter le 
lien qui suit: 
Parents - inscriptions: http://efairdrie.francosud.ca/inscription/ 
 
4) Inscriptions pour le Chicane albertaine pour les artistes en herbe de la 9e 
à  la 12e année 
Le Centre de développement musical est heureux de lancer les inscriptions de la 
chicane albertaine 2021. Cette année, l'évènement se réinvente sous un format 
d'école de la chanson avec 14 semaines de mentorat dans le but d'enregistrer une 
chanson originale en studio pour lancer un album "Chicane" qui soulignera la 20e 
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édition. Jusqu'à 8 auteurs-compositeurs-interprètes/autrices-compositrices-
interprètes de la 9 à la 12e année seront sélectionnés pour participer dans ce 
programme. Les inscriptions se terminent le 15 janvier 2021. 
 
Pour en connaître davantage sur le nouveau format et pour accéder au formulaire 
d'inscription, veuillez cliquer ici. 
 
5) Coin de l’Unesco 
C’est le temps de la Dictée PGL cette année encore, la tradition se poursuit! Nous 
faisons ce projet depuis 15 ans!  Le thème de cette année est "Biodiversité: un 
héritage à préserver!”  Cette façon unique encourage le soutien à plusieurs 
autres écoles francophones du monde ainsi que la nôtre. Les pays soutenus sont 
entre autres le Bénin, Burkina Faso, Mali, Haïti, Sénégal.  
Le calendrier des activités est le suivant: 
Activités préparatoires: jusqu'au 22 janvier. 
Dictée préparatoire: jusqu'au 22 janvier. 
Dictée commanditée: jusqu’au 5 février. 
Cueillette du partage jusqu'au 5 mars les élèves peuvent ramasser des fonds. 
La finale de l'école pour les élèves de 5e et 6e année sera autour du 3 février 
pour les meilleurs de chaque classe de ces niveaux seulement.  
  
Merci à tous de votre collaboration habituelle et encouragez vos enfants à étudier 
les mots et à relever le défi! Pour vous amuser, visitez le site suivant : 
https://fondationpgl.ca/accueil/ 
 
6) Si le froid frappe à nos portes 
En cas de fermeture de l’école, la meilleure source d’information est de consulter 
les informations enregistrées sur la page web de notre école ou celle du Conseil 
Francosud.  
  
Pour les trajets en autobus scolaire, notons que certaines routes rurales peuvent 
être annulées lorsque le conducteur estime qu'il est dangereux de conduire en 
raison des conditions météorologiques ou de l'état des routes. Le chauffeur 
d'autobus rural informera uniquement les parents ruraux des annulations 
d'autobus.  
  
Nous reconnaissons la valeur des pauses en plein air telles que la récréation et le 
dîner pendant la journée d'école. Tous les jours, les élèves vont dehors. Il est 
important que tous les élèves soient habillés chaudement et plus 
particulièrement les enfants de la maternelle à la 6e année, car ils iront dehors 
tous les matins et midis. Nous recommandons des bottes, des mitaines plutôt que 
des gants, des salopettes de neige et des manteaux chauds. 
  
Cependant, quand il fait froid, les pauses en plein air peuvent ne pas être une 
option viable. Lorsque les températures atteignent -20 °C ou moins, facteur de 
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refroidissement du vent compris, il est recommandé de garder les élèves à 
l'intérieur pour la récréation ou les récréations du dîner.  
Le -20 degrés Celsius est la règle suivie par d’autres juridictions scolaires en 
Alberta. 
  
7) Prochaines rencontre du Conseil d’école et de la SPEFA 

Notre prochaine rencontre a lieu par visioconférence le 19 janvier dès 18h30! 

Si vous êtes intéressés, pour vous joindre à nous, veuillez envoyer un courriel à 
conseil.efa@gmail.com. 

 

8) Rappel: semaines d’études modifiées au secondaire 
 

Notez que les semaines d’études prévues du 18 au 28 janvier 2021 sont 
transformées en semaines d’amélioration des résultats! 

1. Il n'y aura pas d'examens finaux pour les élèves de 10e, 11e et 12e année (à moins que 
ceux-ci décident de faire les examens de diplôme).  
 

2. Aucune note ne sera inscrite dans la colonne « Examen final » qui vaut habituellement 
20% (10e), 25% (11e) et 30% (12e). Toutes les écoles feront la même chose au FrancoSud. 
 

3. Pour tout le secondaire, l'enseignement se poursuivra jusqu'au 22 janvier 2021. Les élèves 
auront des cours jusqu'au 28 janvier 2021, le 29 étant une journée pédagogique. 

4. Du 25 au 28 janvier, les élèves de 10e, 11e et 12e année auront la chance d'améliorer leur 
rendement en faisant des reprises de tests, de textes déjà écrits, de projets, le remise de 
travaux en retard, etc. Les enseignants vont leur donner des choix et les élèves devront leur 
indiquer ce qu'ils décident de faire comme moyen d’amélioration de rendement. 

5. Il n'y aura pas de bris d'horaire cette année (session d'examens officielle). L'amélioration 
du rendement se fera en salle de classe en suivant l'horaire habituel.  

6. Les enseignants vont préparer une liste de classe pour chaque cours et y inscrire le choix 
des élèves afin d'améliorer leur rendement (par exemple, reprise du test du Module A en 
sciences, réécriture d'un texte expressif en français, etc.). 

  
9) Dates importantes 

4 janvier: Journée sans enseignement 
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Semaine de cours en ligne du 5 au 8 janvier 
Pour plus de détails, veuillez consulter les guides: Poursuite des apprentissages en 
enseignement à distance 
Voici le Guide de la M à 6 à cet effet envoyé en décembre dernier 
Voici celui de la 7e à la 12e année 

7 janvier: Présentation aux élèves de la 9e à la 12e année de Careers Next Generation de 
13h15 à 13h45 (approximativement) 

11 janvier: Retour à l’école en présentiel (à moins d’avis contraire d’ici là…) 

14 janvier: Défi du 12 heures contre la faim au secondaire 

Semaine du 25 janvier au préscolaire-primaire: remise des bulletins 

Semaine du 1er février au secondaire: remise des bulletins 

29 janvier: Journée sans enseignement 

Merci, 
La Direction 
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