
Message d’avril 
*** Please consider using the following tools for translation:  
-Google translate  
-Scan & translate + Text Grabber 
-DeepL.com 
1) Message de la direction 
Sondage Alberta Education Assurance - AEA 

Le gouvernement de l’Alberta emploie un système appelé pilier de responsabilisation 
qui permet aux autorités scolaires de mesurer uniformément le succès et le progrès. 
Les écoles et autorités scolaires utilisent les résultats pour identifier les points à 
améliorer et élaborer leurs plans d’éducation. 
Ce système aide la province, les autorités scolaires et les écoles à suivre le succès 
des élèves et à améliorer la qualité de l’éducation qui leur est destinée. Le pilier de 
responsabilisation aide également à bâtir un système d’éducation de la maternelle à 
la 12e année plus transparent et axé sur une amélioration constante partout dans la 
province. 

Pour 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 une lettre explicative en français et en 
anglais avant le 23 avril 2021 (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! 

 
2) 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! Le formulaire d’inscription est disponible sur le 
site internet de l’école:  
http://efairdrie.francosud.ca. 
  
  
  
3) Inscriptions à la prématernelle ou à la garderie Les petits pieds 
La communauté francophone d’Airdrie grandit et pour être en mesure de 
répondre aux besoins grandissants de cette communauté en matière d’éducation 
francophone, la prématernelle, Les petits pieds, a élargi son offre de services 
afin d’y inclure un programme de garderie francophone pour les enfants âgés de 
3 et 4 ans.  
  
Le programme privilégie le jeu et permet aux enfants de vivre une variété 
d’expériences conçues pour développer la langue, la culture et l’identité de 

https://public.education.alberta.ca/apos/
https://drive.google.com/file/d/1fhNK4J-3Kf0qfSjKA5GjnV656ejQm_e1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nllwUGOKlIIfkut8GpgVs3eVRDdRenbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nllwUGOKlIIfkut8GpgVs3eVRDdRenbt/view?usp=sharing
http://efairdrie.francosud.ca./


l’enfant. Pour plus d'informations ou pour inscrire votre enfant, visitez le 
www.lespetitspieds.ca 

 
4) Succès: 
Félicitations à Olivia, Link et Rachel pour leur présentation sur BNI French 
Connexion! Notre équipe championne a remporté le prix du public (250$) et la 
deuxième place à Startup Jeunesse (Dragon’s den) soit 500$ pour l’entreprise 
Trendai!  Nous allons donner 15% des profits à l’association des femmes 
autochtones au Canada. Triple Bravo! Surveillez les prochains messages pour 
faire l’achat de nos produits: masques, chandails, bijoux, savons, etc. 
 
5) Certification en secourisme général pour les élèves de 10 à 12 
Le vendredi 23 avril prochain, de 9h00 à 17h00, l'EFA aimerait offrir un cours de 
premiers soins pour les élèves du secondaire, 2e cycle. Une fois complété, ce 
cours est bon pour une durée de 3 ans. Il s'ajoute bien à un CV et est un atout lors 
de la recherche d'emploi d'été (ou à temps partiel). Les coûts pour suivre ce cours 
sont de 110$. Si vous êtes intéressés, svp envoyer un courriel à Mme Isabelle 
Rioux (isabelle.rioux@francosud.ca) afin de vous inscrire. Nous sommes aussi 
prêts à donner un crédit pour l'obtention de votre diplôme une fois cette certification 
terminée! 
 
6) Unesco: Jour de la Terre 
Dans le cadre du mois d’avril, les élèves du cours d’options UNESCO 7e année 
aimerait faire une différence pour la Terre tout en s’alliant à Mme Betty Nseka 
Songo et Mme Nadia Vaillancourt, fondatrices du Africa Project School Library. Le 
but de ce projet humanitaire est d’aider une école située à Kinshasa au Congo en 
leur fournissant différents items qui leur permettront d’offrir une bibliothèque 
francophone aux élèves fréquentant cet établissement. Nous voulons aussi 
récupérer tout ce qui pourrait servir comme des fournitures qui donneront aux 
enfants l’opportunité d’explorer d’autres activités éducatives et/ou créatives. Voici 
une liste d’items recherchés qui peuvent être envoyés à l’école tout au long du 
mois d’avril. Nous encourageons, à prime abord, le recyclage alors si vous avez 
ces effets chez vous et qu’ils ne vous servent plus, il nous fera plaisir de bien 
vouloir les récolter à l’école : 

1. Livres en français (usagés ou neufs); 
2. Ordinateurs portables, Ipads et imprimantes qui sont fonctionnels; 
3. Tapis (thème éducatif: ex.: alphabet, chiffres...); 
4. Fournitures scolaires neuves (crayons de plomb/couleurs, effaces, 

cahiers, papier, etc.); 
5. Fournitures neuves pour les arts et le bricolage: ciseaux, colle, papier 

construction, livres à colorier/activités, peinture, pinceaux, etc.; 
6. Jouets éducatifs (usagés): lego, jeux de société, casse-têtes, livres 

d’activités, etc.; 
7. Autres jouets usagés : poupées, voitures et camions 

http://www.lespetitspieds.ca/
https://www.facebook.com/BNIFrenchConnexionAN/
https://www.facebook.com/BNIFrenchConnexionAN/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=isabelle.rioux%40francosud.ca&authuser=0


8. Vêtements et chaussures d’été. 

Nous vous remercions à l’avance de vos contributions pour ce beau projet 
humanitaire. Comme c’est le temps du ménage du printemps, au lieu de jeter les 
choses qui ne vous sont plus utiles, vous pouvez faire une différence dans la vie 
de plusieurs enfants. Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter la page 
Facebook du projet Africa Project School Library.  

De plus, n’oubliez pas de nous envoyer vos vieilles piles électriques puisque 
l’école les recycle pour vous! 

7) Coin de la reconnaissance 
Nous souhaitons vous remercier pour votre générosité dans le cadre du projet des 
élèves de la 6e année et l’aide apportée à l’école Heaven Hills Academy située 
dans la région de Besisahar au Népal. Notre école pourra leur remettre 430.30$ 
ce qui est plus que nécessaire pour couvrir les frais de l’internet et des fournitures 
scolaires.  Merci! 
 
8) Coin de la francophonie 
Les inscriptions au programme Après-École et le Club de lecture du Centre d’appui 
familial sont ouvertes !! Premier arrivé, premier servi ! 
Pour cette saison des ateliers d’arts, de sports, d’informatique, et de danse sont offerts 
pour permettre aux élèves d’acquérir de nouvelles connaissances, de côtoyer leurs 
collègues après l’école de façon virtuelle et, surtout, de leur permettre de participer à 
des ateliers parascolaires en français. 
INFO et INSCRIPTION APRÈS-ÉCOLE 
:  https://centredappuifamilial.ca/activites/apres-ecole/ 
INFO et INSCRIPTION CLUB DE LECTURE  : 
https://centredappuifamilial.ca/activites/clubs-de-lecture/ 

9) Coin de la Santé mentale 

Des trucs humoristiques pour outiller vos enfants contre l’intimidation! 
Le site web de Tel-Jeunes donne de bons trucs pour contrer l'intimidation et est amusant 
visuellement. 

 
10) Dates à retenir! 
 

Ateliers de cirque  
Les 8, 9 et 16 avril, tous les élèves du primaire vont vivre des ateliers de cirque grâce 
à la collaboration de la Spefa qui ont fourni des fonds pour l’achat de ce nouveau 
matériel et des talents de Mme Mitton. Merci!  

Expo science par les élèves de 9e année 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/tSnltM4IMvka0ItWx0Txuw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiOgDiP0Q2aHR0cHM6Ly9jZW50cmVkYXBwdWlmYW1pbGlhbC5jYS9hY3Rpdml0ZXMvYXByZXMtZWNvbGUvVwdzY2hvb2xtQgpgWGLNWGC5lkspUhZlZmFpcmRyaWVAZnJhbmNvc3VkLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/6-YRyVKTEa6NSL2z-TQ4hg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiOgDiP0Q7aHR0cHM6Ly9jZW50cmVkYXBwdWlmYW1pbGlhbC5jYS9hY3Rpdml0ZXMvY2x1YnMtZGUtbGVjdHVyZS9XB3NjaG9vbG1CCmBYYs1YYLmWSylSFmVmYWlyZHJpZUBmcmFuY29zdWQuY2FYBAAAAAI%7E
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-pas/Intimidation/Quoi-faire-si-tu-es-victime-d-intimidation-fr


Le 16 avril, nos élèves de 9e année vont présenter des expériences scientifiques en 
appliquant la démarche scientifique et des juges de la communauté vont évaluer les 
participants. 

Prochaines rencontre du Conseil d’école et de la SPEFA 
Notre prochaine rencontre a lieu par visioconférence le 20 avril dès 18h30! 
 
Si vous êtes intéressés, pour vous joindre à nous, veuillez envoyer un courriel à 
conseil.efa@gmail.com. 

Exercice de feu 
Autour du 21 avril, tous les élèves de l’école vont vivre un exercice de feu! Si votre 
enfant est stressé par ce genre d’exercices, envoyez un courriel à Mme Céline Tassé 
à celine.tasse@francosud.ca pour l’en avertir. Merci! 

Compétition préliminaire aux Jeux francophones de l’Alberta 
Le 28 avril, nos jeunes pourront participer à une compétition à l’amiable pour 
permettre à nos 28 athlètes de montrer leurs talents puisqu’ils sont inscrits aux jeux 
francophones de l’Alberta en association avec la FJA. Félicitations! 

Présentation du duo Monde à Part 
Les 29 et 30 avril, en direct du Yukon, les artistes et enseignants Sylvain-Henri 
Simard et Caroline Robitaille nous retrouverons virtuellement pour nous faire un 
spectacle et animer des ateliers musicaux aux élèves. 

 
11) Mot de la fin 
Nous sommes impatients de retrouver nos élèves le 6 avril!  Bonne relâche à tous! 
 

mailto:conseil.efa@gmail.com
mailto:celine.tasse@francosud.ca

