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Message de juin 
*** Please consider using the following tools for translation:  
-Google translate  
-Scan & translate + Text Grabber 
-DeepL.com 
 
1) Message de la direction et dernier sondage 
 

Bonjour chers parents, 
Les vacances d’été approchent à grands pas!  Je vous invite à garder le rythme pour que 
votre ou vos enfant(s) finisse(nt) leur année scolaire en beauté.  Dans les 2 prochaines 
semaines, les évaluations et les activités formatives se poursuivent pour faire un profil de 
classe réaliste et prévoir les stratégies pour l’an prochain. Nous sommes conscients que 
les bouleversements depuis plus d’un an ont pu influencer les apprentissages de certains 
élèves.  Nous allons faire face avec cette réalité et si certaines notions n’ont pas été 
apprises, au besoin, il y aura des commentaires expliquant ce fait dans les bulletins 
scolaires.  
 
Nous avons besoin d’une dernière consultation de votre part! Un dernier sondage est à 
compléter d'ici le 25 juin prochain. Veuillez trouver ci-après le lien vers un sondage qui 
vous permettra de partager avec l'école et le Conseil scolaire FrancoSud votre point de 
vue sur différents aspects de la vie scolaire :  

1. Le lien du sondage pour les parents de l’élémentaire : 
https://fr.surveymonkey.com/r/EFA-P-E-2021 

2. Le lien du sondage pour les parents du secondaire : 
https://fr.surveymonkey.com/r/EFA-P-S-2021 

Ce sondage est organisé de la manière suivante : 

• Les sections 1 à 7 portent sur les périodes d’enseignement en salle de classe. 
• La section 8 se rapporte aux périodes d’enseignement à distance dues à la 

pandémie de COVID-19. 
• La section 9 vous permettra d’ajouter tout autre commentaire. 

L'analyse des résultats de ce sondage au niveau de notre école et du Conseil scolaire 
FrancoSud vous sera partagée en septembre prochain. 
  
Nous vous remercions de le compléter le plus tôt possible : cela vous prendra 5 à 10 
minutes. 
La date limite pour le remplir est le 25 juin.  
  
Pour finir, Rachel Ojo (Présidente de Trendai), aimerait vous remercier pour vos achats. 
Les commandes ont été remises aux élèves/parents. Nous espérons que vous allez 
apprécier vos produits. Nous avons des masques et des savons en surplus. Une vente 
aura lieu bientôt. Tous les produits restants seront vendus à 50% de rabais. Si vous 
souhaitez faire des commandes, n'hésitez pas à nous contacter : efatrendai@gmail.com. 
EFA_Trendai.pdf  
Un grand merci! 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/EFA-P-E-2021
https://fr.surveymonkey.com/r/EFA-P-S-2021
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/W_Z_b996Q_tWCSBlTqRXpg%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRijlj0P0R0aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNhL20vP3M9NmJ2OXlfNzhqVG8mbWFsPWJiMDRiYWQ4MzU3YTIwNmM2YjVmYzZlYmVjM2JjNmQ1ODNmNDMwYzUxMDVmZDA0ZWFmMzQ1YWZmZGZhZTgyNmVXB3NjaG9vbG1CCmCqdCWtYMq3HFFSFmVmYWlyZHJpZUBmcmFuY29zdWQuY2FYBAAAAAI%7E
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2) Cours d’été en mathématiques offerts pour les élèves de 9e année  

Je vous recommande fortement d’inscrire votre enfant de 9e année qui rencontre 
des difficultés en mathématiques pour le préparer au succès en 10e année. En 
effet, cette année, le FrancoSud offrira le cours Mathématiques 15 en juillet.  

Mathématiques 15  

Le cours mathématiques 15 s’adresse aux élèves de 9e année en mathématiques 
secteur régulier et aux élèves en maths 10-3. Ce cours sert de pont entre le cours 
de mathématiques 9e année et le cours de mathématiques 10C. 

Formation par stage 

Par ailleurs, en juillet, les élèves de 10e et plus peuvent aussi suivre le cours 
Systèmes de sécurité en milieu de travail (HCS3000) pour pouvoir faire un 
stage.  

Les cours de formation par stage sont conçus pour offrir aux élèves du 2e cycle 
du secondaire des occasions de mettre leurs connaissances, leurs habiletés et 
leurs aptitudes en application en milieu de travail. On entend par Formation par 
stages, une expérience d’apprentissage hors établissement à laquelle participe un 
élève âgé de 15 ans ou plus. Le programme est supervisé conjointement par un 
enseignant breveté et un employeur et peut comporter des activités de bénévolat, 
un emploi rémunéré ou une combinaison des deux. L’élève doit avoir suivi Vous 
trouverez tous les détails sur ces cours dans le document suivant : 

• FrancoSud - cours d'été 2021  

Si vous avez des questions au sujet des cours d'été, nous vous invitons à 
communiquer avec Mme Lucie Rodrigue, directrice des services pédagogiques, 
au lucie.rodrigue@francosud.ca.  

3) Rappel pour réserver un Chromebook pour l’année 2021-202 
 
Si vous avez un enfant qui sera entre la 4e et la 12e année pour l'année scolaire 2021-
2022, il (elle) fera alors partie du programme AVAN (Apportez Votre Appareil Numérique). 
Nos élèves ont donc le choix d’utiliser leur propre outil technologique OU de louer un 
Chromebook du FrancoSud.  

    Les frais de location sont de : 
    80 $ pour le premier enfant 
    70 $ pour le deuxième enfant 
    50 $ pour le troisième enfant 
    Ces frais peuvent être payés par School Cash, par chèque ou en argent à     
    l’automne 2021.   

Dès maintenant, vous devez compléter ce formulaire qui nous permet de 
savoir      combien de Chromebook le conseil FrancoSud doit fournir pour l’automne 
prochain. Ainsi, même si votre enfant a déjà Chromebook loué, vous devez compléter ce 
formulaire: Réserve ton Chromebook. 
 
  

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/UtS21g5a450n9emN1YSodw%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRiko0eP0R0aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNhL20vP3M9SkNobUJSSUppaW8mbWFsPTJjZjMwMjlmYTFjMjJiY2MwYjVhMjQwMThmMThmMDRkYjEwN2M5MzI0NjNiMjhlODAwMzcxZjBhZmUxYzQ0YThXB3NjaG9vbG1CCmCunlmxYHUxNhZSGmFudG9pbmUuYmVnaW5AZnJhbmNvc3VkLmNhWAQAAAAC
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2gORfq2c0y1FWECgOcN3j5MyYpcKTOWZqyMxINi8F7C-27g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2gORfq2c0y1FWECgOcN3j5MyYpcKTOWZqyMxINi8F7C-27g/viewform
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4) Coin Unesco et poutine pour une bonne cause! 
 
Dans le cadre de nos projets en tant qu’école associée au RésEAU, nous vous 
proposons de venir en aide à une école de Kinshasa, République du Congo.  Cette 
école est l’école qu’a fréquentée Mme Betty Nsega Songo, une enseignante de notre 
communauté! 
 
Le camion Miss Poutine viendra le 18 juin de 10h30 à 14h30 pour servir des poutines 
à tous les niveaux scolaires. Tous les profits iront à l’amélioration de cette bibliothèque!  
Commandez les poutines avec ce formulaire en ligne! 
  
La date limite est le 11 juin. Votre enfant recevra sa collation spéciale lors de la journée 
du 18 juin!  
  
5) Rappel au sujet des 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) 
 
  

https://docs.google.com/document/d/1Ma3J-PFi40f_bWMhrD2CfvaDp-1LCH8gF5phweX3aKE/edit?ts=60b507cf
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
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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 
  
6) Dates à retenir 

4 juin Exercice de feu 
Autour du 4 juin, tous les élèves de l’école vont vivre un dernier 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! 

Semaine du 7 au 11 juin au secondaire seulement 
Des élèves de l’école proposent que nous célébrions une semaine de la diversité dans le 
cadre du mois de la fierté. Des capsules informatives seront partagées aux enseignants et 
aux élèves du secondaire afin d’améliorer l’ouverture d’esprit de notre communauté face à 
plusieurs préjugés et stigmatismes. Le vendredi 11 juin sera une journée arc-en-ciel, les 
élèves du secondaire sont encouragés à s’habiller avec les couleurs suivantes : noir, brun, 
rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Le but de cette célébration est de démontrer son 
soutien à cette cause. 

11 juin Date limite pour commander la poutine! 
formulaire en ligne! 

11 juin - Dernière journée pour la remise des travaux au secondaire. 

18 juin Prochaines rencontre du Conseil d’école et de la SPEFA 
Notre prochaine rencontre a lieu par visioconférence le 18 juin dès 18h30! 
 
Nous sommes à la recherche de parents intéressés pour rencontrer des membres engagés 
pour planifier nos besoins pour notre prochaine école. Votre consultation est 
essentielle!  Merci à l’avance! 
 
Si vous êtes intéressés, pour vous joindre à nous, veuillez envoyer un courriel à 
conseil.efa@gmail.com. 

21 juin Journée nationale des peuples autochtones du Canada 
Des activités et des jeux inspirés de la culture autochtone seront vécues par les élèves. 

24 juin Collation des grades pour nos finissants de la cohorte 2020-2021 

http://colleamoi.com/?a=efa
mailto:celine.tasse@francosud.ca
https://docs.google.com/document/d/1Ma3J-PFi40f_bWMhrD2CfvaDp-1LCH8gF5phweX3aKE/edit?ts=60b507cf
mailto:conseil.efa@gmail.com
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Félicitations à : 
Ethan Barrell 
Maude Alexandra Adam 
Sydney Hall 
Josiah Hardy 
Jérémy Jobin 
Kiara Koné 
Alexandra Pagé 
Mateilynn Plamondon 
Hannah Richardson! 

25 juin Dernière journée d’école 
Les enseignants sont responsables des activités de cette journée! 

Bulletins 
Cette année, vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant par courriel le 25 ou 28 juin, en 
version pdf, et si cela n’est pas possible, nous allons vous le poster à la fin juin. 

 
7) Mot de la fin 
Je vous invite à suivre ma prochaine communication qui annoncera les arrangements pour 
les entrées progressives et la distribution des tâches pour l’année prochaine. Il est 
possible que les derniers changements aient lieu pendant les vacances scolaires. L’école 
n'est pas en mesure d’annoncer les titulaires de classe avant le mois d’août. Alors, 
surveillez mes communications en août pour en savoir plus.  Le premier jour d’école, pour 
tous les élèves, sera le 1er septembre! Profitez du soleil! 
 
Merci! 
La Direction 


