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Message de la mi-mai 
 
*** Please consider using the following tools for translation:  
-Google translate  
-Scan & translate + Text Grabber 
-DeepL.com 
 
1) Message de la direction 
 
Chers parents, 
 
Une autre année va se terminer très bientôt!  Je tiens à vous faire part de toute ma 
reconnaissance. Je ne peux pas imaginer combien il est difficile, pour vous, de 
travailler de concert avec les enseignants pour assurer la poursuite des 
apprentissages de votre ou vos enfant(s). Vous avez fait un travail remarquable et 
je suis très fière de toute notre belle communauté scolaire.  
 
Pour les dernières semaines en juin, du travail d’enrichissement, de consolidation 
et des activités ludiques seront à l’ordre du jour. Alors, profitez-en pour relaxer et 
profitez des journées ensoleillées de juin, vous le méritez grandement!   
Cela dit, pour nous,le soutien à nos élèves demeure une priorité. Si vous avez des 
besoins, n’hésitez pas à communiquer avec les titulaires de votre enfant ou 
directement avec moi.  Les dernières semaines, les enseignants et moi seront 
occupés à rédiger les bulletins, écrire les rapports et finaliser les différentes tâches 
nécessaires pour boucler cette année scolaire et préparer la suivante.  
 
Je sais que vous souhaitez, tout comme moi, savoir comment va se dérouler la 
rentrée scolaire 2021, mais pour l’instant, nous attendons les procédures et 
recommandations du gouvernement albertain à ce sujet. Dès que j’en saurai plus, 
vous serez mis au courant.  Je tiens, cependant, à vous rassurer car il est prévu 
d’avoir du temps à l'horaire pour faire de la récupération auprès des élèves qui 
présenteront des besoins et de l’enrichissement pour les autres. Par ailleurs, nous 
aurons une classe à double-niveaux en 2e/3e année qui va nous permettre de 
mieux différencier les attentes et le rythme d’enseignement selon les 
performances de chaque élève. Ainsi, grâce à une collaboration et des évaluations 
diagnostiques, dès le retour à l’école, nous serons en mesure de respecter les 
élèves et de veiller à les soutenir dans leurs apprentissages selon leur potentiel 
académique suite à cette période d'enseignement en ligne et en présentiel. 
 
Notez  que nous n’avons pas oublié de souligner les réussites de nos élèves, nous 
aurons donc des présentations via notre page Facebook de nos finissants de 12e 
année, nos finissants de 6e année ainsi qu’un Gala Méritas pour souligner les 
succès des élèves du secondaire.  Surveillez donc notre page Facebook qui sera 
bien vivante en juin! 
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2) Temps d’amélioration des résultats au secondaire 
Pour le mois de juin, il y a un calendrier à respecter pour tous les élèves du 
secondaire. Veuillez en prendre note svp! 
 
Tous les élèves ont jusqu’au 11 juin pour remettre tous leurs travaux non-remis. 
 
La semaine du 14 au 18 juin est un temps de révision. Les travaux effectués 
auront une valeur ajoutée aux habiletés personnelles afin de favoriser la 
participation de tous les élèves.  
 
La semaine du 21 au 25 juin est une semaine d’examens qui seront facultatifs 
dans le but unique d’augmenter la note de l’élève. Notons que les enseignants 
auront une semaine de révision avec les élèves en leur fournissant des questions 
d’examens pour se préparer à leur examen dont les questions seront tirées 
directement de ces exercices. Ainsi, les examens ne pourront qu’appuyer le travail 
des élèves et leur permettre d’améliorer leurs résultats. Dans le cas contraire, la 
note de l’examen ne sera pas compilée.  
 
Nous encourageons fortement la participation des élèves aux examens finaux en 
voyant cela comme une chance de s’habituer à une réalité future, après la 
pandémie, mais sans pour autant prendre trop de risques d’échouer ou de faire 
descendre leur moyenne académique. 
 
Notons que le 21 juin étant la Journée nationale des peuples autochtones, des 
activités festives seront organisées en lien avec ce thème en après-midi. 
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Horaire - Juin 2021 
 

Niveaux lundi 14 mardi 15 mercredi 16 jeudi 17 vendredi 18 

7e, 8e et 
9e 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

10e, 11e 
et 12e 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Cours 
réguliers et 
temps de 
révision 

Niveaux lundi 21 juin mardi 22 juin mercredi 23 
juin 

jeudi 24 juin vendredi 25 
juin 

7e, 8e et 
9e 

Examen  
Anglais 
 
Journée de la 
diversité 
culturelle 

Examen 
Français 

Examen  
Maths 

Examen  
Études 
sociales 

Examen  
Sciences 

10e Journée de la 
diversité 
culturelle 

Examen 
Français  
partie B 

Examen  
Math 10 

 
Examen  
Bio 20 

11e Examen  
Chimie 30 
 
Journée de la 
diversité 
culturelle 

Examen 
Français  
partie B 

Examen  
Math 20 

 
Examen  
Bio 20 

12e Journée de la 
diversité 
culturelle 

Examen  
Anglais B 

Examen  
Physique 

Examen  
Etudes soc. 
30 

 

 
28  
Bon été à 
tous!  
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3) Achats des fournitures scolaires en ligne pour l’année 2021-2022 
Vous voulez acheter les effets scolaires sans souci de magasinage, nous vous 
proposons de visiter le site https://www.write-on.ca/shop/  et commander en 
suivant les étapes suivantes. 
 
 

1. Allez sur  www.write-on.ca 
2. Cliquez sur “PARENTS – Order Here” 
3. Nom de l’école: Ecole Francophone D’Airdrie  
4. Choisissez le niveau scolaire et placez votre commande. 
5. Complétez votre commande en cliquant sur ‘PLACE ORDER’ 
6. Vous allez recevoir un courriel de confirmation automatique confirmant que votre 

commande est complétée. 
7. Pour le paiement, vous pouvez utiliser VISA, MC, AMEX, Visa Debit and 

Interac On-line. 
 
Listes des effets scolaires pour ceux et celles qui préfèrent le faire par eux-
mêmes 
Maternelle 
1ère et 2e année 
3e année 
4e année 
5e année 
6e année 
Secondaire (7e à la 12e année) 
 
Étiquettes et identifications des effets de vos enfants 
Nous vous invitons à bien identifier tout le matériel et tous les vêtements de vos 
enfants. Pour vous aider à identifier les vêtements, souliers, bouteilles et 
fournitures scolaires de vos enfants, les parents de la SPEFA et du Conseil d’école 
ont pensé vous offrir la chance d’acheter des étiquettes de qualité qui collent à 
toutes les surfaces. Du même coup, un certain pourcentage de vos achats 
reviendra à notre école. Pour en savoir plus à ce sujet et commander vos 
étiquettes, nous vous invitons à visiter le site Colle à moi en cliquant sur: 
http://colleamoi.com/?a=efa 
 
4) Cueillette des Chromebook, manuels scolaires et livres 
Nous allons récupérer tous les outils technologiques, livres et manuels scolaires 
dans la semaine du 21 juin. Le prêt de livres de la bibliothèque se terminera le 31 
mai.      
       
  

https://www.write-on.ca/shop/
http://www.write-on.ca/
https://docs.google.com/document/d/1hmkty-LGu2sxBpdtxneODDjqm0CWZRWTpAzcD9yLmMk/edit
https://docs.google.com/document/d/1rZr-chamntByrN6Q4Hj3HVk92Xsi2ymmcLlBVTBAnAU/edit
https://docs.google.com/document/d/1VdmvF8H7yocqGbjFbpU67_QXkvxCd79vaY9hwMc2s5A/edit
https://docs.google.com/document/d/10uWKKUucVJyJRyX_Uv3Z-Kpn7_U3fj5wRN842tay9bE/edit
https://docs.google.com/document/d/1u6915BQ5LF5YY5yylbNKY0mygsDX-aOSAdHucDlygCs/edit
https://docs.google.com/document/d/1z_xl02lT9bclSm3G2Bz10DjVgBVoa7afxIhj_u-2yUI/edit?ts=60a2c249
https://docs.google.com/document/d/1DnqlZPN1vig8sjKZIWnfBcDHnA9BVhvqOpOfkxPEg1I/edit
http://colleamoi.com/?a=efa
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5) Coin de la gratitude 
Au nom de toute l’équipe de l’École francophone d’Airdrie, je vous remercie de 
votre soutien tout au long de cette année scolaire et merci à nos bénévoles qui 
sont présents quand cela compte et font une différence dans la vie communautaire 
de notre école. 
J’en profite pour remercier tout le conseil d’école composé des parents et 
membres suivants pour leur travail de consultation tout au long de l’année: 
 
 
Membres élus     
Geneviève Denault (présidente) 
Yanick Harrison (v-p et représ.SPEFA)  
Carolyn Lacelle-Drouin (secrétaire) Alexandre Charron (conseiller) 
Éric Paulin (conseiller) 
Tyler Krug-Wilson (conseiller) 
Whitney Gagnon (conseillère) 
Sylvain Pagé (conseiller) 
 

Autres participants 
Céline Tassé (Directrice) 
Isabelle Rioux (Direction adjointe) 
Denis Gagnon (Directeur adjoint) 
Geneviève Gagné (représentante Prématernelle) 
Mélanie Lafrance  (représ. de la communauté) 
Mélina Auclair (représ. pré-maternelle) 
Alexandra Pagé (élève du secondaire) 
Geneviève Lamoureux (représentante des enseignants)  
Natalie Ross (Représ. CS Francosud) 
Karinne Tanguay (Représ. du Personnel de soutien) 
 
 
 
Et je remercie la SPEFA, qui est composée de parents importants, car ils 
permettent à nos élèves d’obtenir des activités gratuites, des outils 
technologiques, des ressources indispensables à une vie scolaire enrichie. 
 
Dans le comité de la société de parents:  
Président: Yanick Harrison 
Vice-présidente: Carolyn Lacelle-Drouin 
Secrétaire: Geneviève Denault 
Trésorière: Valérie Beauregard 
Conseillère: Julie Laliberté 
Conseillère: Maria Pulido 
Conseillère: Alexandre Charron 
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6) Projet- Éducation pour la réconciliation 
 
Chères familles, 
 
Le conseil scolaire FrancoSud développe actuellement un nouveau projet en lien 
avec l’éducation de la réconciliation. Ce projet, intitulé Les semaines de la 
reconnaissance autochtone, verra le jour en septembre 2021.  
 
Dans le cadre de ce projet, nous sommes présentement à la recherche d'élèves 
ou de familles qui s’identifient en tant que Premières Nations, Métis ou Inuit. 
Votre participation consisterait à présenter un élément culturel qui vous tient à 
cœur, par exemple: une danse traditionnelle, un chant traditionnel, une activité 
que vous vivez en famille (sweat lodge, purification, etc). Nous acceptons des 
enregistrements vidéos qui pourront être diffusés dans les 14 écoles du 
FrancoSud.  
 
Notre désir est de développer le sentiment d’appartenance et de fierté de nos 
élèves des peuples Premières Nations, Métis ou Inuit à travers ce projet. Si vous 
souhaitez participer, svp envoyer votre enregistrement vidéo à Fanie Boucher 
(fanie.boucher@francosud.ca) avant la fin du mois de juin. Nous suggérons 
d’utiliser WeTransfer pour l’envoi des vidéos, cette plateforme est gratuite et il 
n’est pas nécessaire de se créer un compte.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec Fanie Boucher.  
 
Merci! Les membres du comité des Semaines de la reconnaissance autochtone; 
Annie Jacques, André Pollard, Barbra Deskin et Fanie Boucher -  
 
7) Coin des Griffons 
Nos élèves ont obtenu de très beaux résultats aux JFA le 8 mai dernier ! 
Soulignons leurs victoires! 
  
Notre école était très bien représentée ce jour-là puisque nous avions au-dessus 
de 30 élèves qui faisaient partie de l'équipe.  Nos élèves faisaient partie de 
l'équipe Zone 1.  Voici les résultats pour la zone et de nos élèves: 
  
Zone 1 s'est mérité le prix de la délégation ayant le plus de « j'aime» avec 
plus de 200!!! 
Zone 1 est déclarée gagnante des Jeux 2021 avec le plus de points!  C'est la 
première fois dans l'histoire que Zone 1 gagne cette compétition!  Chaque 
compétiteur se voyait attribuer un certain nombre de points selon leur 
performance et la zone qui obtenait le plus de points au total devenait 
championne des Jeux francophones pour cette année-là. 
  
Basket-ball Cadet 
1e position: Zalia Lee 

https://wetransfer.com/
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2e position: Rachel Ojo et Anna Mercier 
  
Basket-ball Junior 
1e position: Alexandra Pagé 
  
Volley-ball Cadet 
3e position; Rebecca Henshaw 
  
Course à pied - 1 km 
1e position: Kendall Streeter 
  
Course à pied - 5 km 
2e position: Kaleb Streeter 
3e position: Akyra Lee 
  
Vélo de route - 8 km 
2e position: Daphnée Corriveau 
  
Vélo de route - 10 km 
1e position: William Kusler 
  
Vélo de route - 15 km 
2e place Mitchell Plunkett 
  
Membres de l'équipe gagnante en musique: 
Kiara Koné 
Ashley Mulholland 
Ilyes Ali Lahmar 
  
Bravo et félicitations à nos jeunes!  Nous sommes très contents de vous et nous 
espérons que vous l’êtes tout autant! Soyez fiers! 
 

Bonne fin d’année à tous, 
La Direction 


