
Message mi-décembre 2020 
*** Please consider using the following tools for translation:  
-Google translate  
-Scan & translate + Text Grabber 
-DeepL.com 
Message de gratitude 
Chers parents,  
Voici la dernière lettre de 2020!  Je veux tout d’abord vous remercier pour le soutien 
constant que vous avez démontré tout au long de cet automne plutôt rempli 
d’embuches. Je tiens à vous souhaiter une meilleure année en 2021!  Je vous remercie 
chaleureusement de vos dons pour Airdrie Food Bank à qui nous avons le plaisir de 
remettre un chèque de plus de 2000$. Cela démontre à quel point vous êtes une 
communauté généreuse, dynamique et remplie de bonté. Je suis vraiment fière de faire 
partie de cette belle grande famille de l’ÉFA!  
Merci chaleureusement! 
Nouveau calendrier scolaire  
Après la consultation, le nouveau calendrier est officiel, je vous envoie ici le 
calendrier avec les jours en exposants afin que vous puissiez suivre les jours 
pour l’organisation scolaire de vos enfants. 
Continuité des apprentissages en ligne 

  
Santé mentale 

  

Le Conseil scolaire FrancoSud continue de suivre les directives d’Alberta Health Services afin 
d’assurer un milieu scolaire sécuritaire pour tous nos élèves et notre personnel.  Nous aurons 
donc une semaine en enseignement en ligne, pour tous, du 5 au 8 janvier. 

Maternelle à la 6e année 7e à la 12e année 

Voici le Guide de la M à 6 à cet effet envoyé 
vendredi dernier 

Voici celui de la 7e à la 12e 
année 

Les enseignants de vos enfants vont vous communiquer le lien de leur 
rencontre Meet ou Zoom.  
Les horaires sont également dans le Guide et diffèrent d’une classe ou d’un niveau à l’autre. 

Pour vous aider à prendre soin de la santé mentale de nos jeunes, svp, suivez ces 
recommandations de la part du Programme Projet Appartenance. 

Assurez-vous que les enfants aient: 
• une routine régulière; 
• un coin tranquille de travail et qu’ils ne 

restent pas dans leur lit toute la 
journée; 

• un temps pour faire de l’exercice ou 
une activité de détente en plus du 
temps pour faire des devoirs et 
travaux. 

Si vous avez besoin de consulter des 
ressources pour soutenir vos enfants, 
voici un lien pour aider au niveau de la 
santé mentale. 
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Planification du 2e semestre 

  
Prochaines rencontre du Conseil d’école et de la SPEFA 

  
 
 
 

Un gentil rappel de nous avertir, dès que possible, au sujet de votre décision pour le 2e 
semestre puisque nous devons être informés du nombre de nouveaux élèves qui désirent 
revenir à l’école ou faire l’enseignement en ligne avec le CFÉD, afin que nous 
puissions faire les arrangements nécessaires.  

À l’école au 2e semestre En ligne au 2e semestre 

1. Si vous souhaitez que votre enfant retourne 
en salle de classe, vous devez en avertir le 
CFÉD en envoyant un courriel à 
inscription@cfed.ca  ou en téléphonant au 1-
855-292-7893. 
2. Ensuite, vous devez écrire un courriel à la 
direction à celine.tasse@francosud.ca ou à 
efairdrie@francosud.ca afin de nous avertir 
que votre enfant, qui est en ligne 
présentement, reviendra à l’école dès le 1er 
février 2021. 
  
La date limite pour informer le CFÉD de votre 
retour à l'apprentissage en classe est le 16 
décembre à 16h.  
  

Pour l’école en ligne, vous trouverez dans le 
Guide de l’école francophone en ligne tous 
les détails concernant le fonctionnement et 
les implications de l’enseignement en ligne.  
Quelques informations importantes au sujet 
de l’école en ligne :  

• L’inscription est un engagement pour 
toute la durée du 2e semestre, soit 
du 1er février au 25 juin. Un élève 
inscrit à l’école en ligne ne 
pourra donc pas retourner en 
classe pour le restant de l’année 
scolaire.  

• La date limite pour inscrire votre 
enfant à l’école en ligne du CFÉD 
est le 16 décembre à 16h. 
Suite à cette date, il ne sera plus 
possible de s’inscrire à l’école en 
ligne, ni de se désister.  

• Pour vous inscrire : compléter le 
formulaire d’inscription en 
ligne et informer la direction 
de l'école de votre enfant de 
cette décision.  

Notre prochaine rencontre a lieu par visioconférence le 15 décembre dès 18h30! 

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

  

Semaines d’études modifiées au secondaire 

  

Spectacles de Noël des Productions Marie Chevrier:  
Les Noëls de mon enfance (pour le primaire) et Cirque de Noël (pour le secondaire) 

Lundi 14 décembre : Cheveux fous de Noël  

Mardi 15 décembre : Chapeaux de Noël 

Mercredi 16 décembre : Vêtements rouges et verts 

Jeudi 17 décembre : Chandail de Noël 

Vendredi 18 décembre : Journée Pyjama 

Lundi 11 janvier: retour à l’école en présentiel pour tous (Nous le souhaitons!) 

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.). 



Nous apprécions votre collaboration et nous vous souhaitons un bon temps des fêtes, 
rempli de doux moments en famille! 
La Direction 

 


