
  
 

 
 
                             Bonne  rentrée scolaire à tous 

               ENTRE-NOUS              
                                          ÉCOLE JACK COOK 
                                    SEPTEMBRE 2012 
 
 

 
               Mot de la direction : 
Chers parents, 
Bon retour! En espérant que les rayons de soleil vous ont bien réchauffés cet été et que 
vous êtes frais et dispos pour la rentrée! L’année s’annonce intéressante et comme 
d’habitude pleine de nouvelles idées et nouveaux projets! Bon retour à Mme Fredrickson 
qui nous arrive de son année d’échange en Suisse. Bienvenue à nos nouvelles 
maternelles. 
Ça y est! C’est parti!... Bonne rentrée à tous et à toutes! 
  
                                                                                 Mme Syvret, Directrice          
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 



 
Voici la liste des formulaires ci-joint à remplir et à retourner à l’école pour vendredi le 
07 septembre : 

• Formulaire  d’information de l’élève 
• Consentement de l’utilisation de photos etc.. 
• Counseling 
• Autobus 
• Programme parascolaire 
• Photo école 
• Club vidéo 
• Épluchette de blé d’inde 
• Repas chauds pour les lundis du mois 
• Sécurité à l’école 
• Calendrier scolaire (à garder à la maison) 
• Assurances, si désiré 

 
 
Tâches des enseignants : 
M/1 - Mme Barrière et Mme Fredrickson 
2/3  - M Bahr 
4/5/6/7 – Mme Syvret, Mme Fredrickson et Mme Springer  
Classe ressource et orthopédagogie : Mme Barrière 
Francisation : Mme Barrière et Mme Koch 
Counseling : Mme Springer 
 
Tâches des employés de soutien : 
M/1 – Mme Rioux 
4/5/6/7 – Mme Koncek, pour septembre 
Biblio, francisation, autochtone : Mme Koch 
Accompagnement enfant : Mme Dorais 
Surveillance du dîner : Mme Devost 
Secrétaire : Mme Gagnon 
 
 
 
Heures d’école            

8h45 – surveillance dehors                      
9h00 – Début des cours 
10h30 – récréation 
12h00 – dîner 
12h50 - début des cours 
14h56 – fin des cours 
15h11 – fin de surveillance dehors 
 



 
APÉ – Association Parent École 
Votre école a toujours besoin de parents qui veulent s’engager pour aider l’école à être 
un meilleur milieu de vie vibrant pour votre enfant! La première rencontre pour votre 
APÉ sera mercredi le 12 septembre à 15h00. Les rencontres seront chaque deuxième 
mercredi de chaque mois. 
Si vous êtes intéressé à vous y impliquer, veuillez en aviser le secrétariat que vous y 
serez présent, au 250 635-9754.  
 
 
 
Comité de partenaires 
Le comité de partenaires de l’école aide à mener la direction que l’école prend dans ses 
décisions politiques, académiques, et budgétaires. Les rencontres sont 5 fois par année, 
les mercredi après l’école. Si vous êtes intéressé de vous y impliquer veuillez appeler 
l’école et parler avec la direction au 250 635-9754. 
 
 
 

                           Repas chauds                 
Le programme de repas chauds continuera cette année chaque lundi. Vous trouverez 
une feuille de participation annexée. Nous demandons à chaque famille d’offrir de 
préparer un repas culturel ou favori de votre famille pour partager avec les enfants de 
l’école. Nous acceptons des dons (en moyenne $3 par enfant) et utilisons ces fonds 
comme levée de fonds pour une activité ou un achat pour l’école. 
 
 
 

                Entrée des maternelles                  
Les enfants de la maternelle viendront à l’école les après-midis jusqu’au 11 septembre 
inclusivement. À partir du 12 septembre ils viendront à l’école à temps plein. 
 
 
 
 
 



                                                                  
 
Band 6/7                        
         
Les élèves de band iront à Cassie Hall les mardis et jeudis de 9h00 à 9h45. 
Nous demandons aux parents de déposer leur enfant directement à Cassie 
Hall le matin et l’école s’occupera de leur transport à 9h45. La date du 
premier cours vous sera communiquée sous peu. 
 
 
 
 
Dates importantes en septembre                            
 

                                                
 
 
7 septembre    Épluchette 
10 septembre  Premier jour du programme parascolaire 
12 septembre  Rentrée temps plein des maternelles 
                           Première rencontre APÉ à 15h00  
14 septembre  Course Terry Fox 
21 septembre  Journée pédagogique / congé 
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Mot	  de	  la	  direction	  :	  
Chers	  parents,	  
L’année	  est	  bien	  entamée,	  les	  enfants	  sont	  radieux	  malgré	  la	  pluie	  et	  la	  routine	  
s’installe	  tranquillement.	  Nous	  préparons	  notre	  soirée	  de	  portes	  ouvertes	  qui	  
sera	  en	  même	  temps	  que	  le	  bulletin	  intérimaire.	  J’attends	  que	  la	  routine	  soit	  
complètement	  en	  place	  afin	  que	  nous	  vous	  communiquions	  en	  même	  temps	  le	  
fonctionnement	  de	  classe	  et	  comment	  vous	  pourrez	  appuyer	  l’apprentissage	  de	  
votre	  enfant.	  La	  classe	  de	  4,5,6,7	  préparera	  de	  la	  croustille	  aux	  pommes	  pour	  
célébrer	  l’automne	  !	  ALORS	  NE	  MANQUEZ	  PAS	  NOTRE	  SOIRÉE	  !	  
Mme	  Fredrickson	  est	  sérieusement	  malade	  et	  sera	  absente	  jusqu’en	  janvier	  au	  
plus	  tôt.	  Nous	  sommes	  navrés	  que	  sa	  santé	  soit	  si	  fragile	  et	  lui	  souhaitons	  de	  se	  
sentir	  mieux	  bientôt.	  Entre	  temps	  nous	  remercions	  M.	  Gasser,	  Mme	  Luppens	  et	  
Mme	  Marie-Jacques	  qui	  ont	  chacun(e)	  pris	  la	  relève	  et	  nous	  cherchons	  un	  
enseignant	  temps	  plein	  pour	  remplacer	  Mme	  Fredrickson	  pendant	  son	  congé	  
maladie.	  
Aussi	  nous	  venons	  de	  compléter	  un	  merveilleux	  projet	  qui	  fut	  l’initiative	  de	  M.	  
Bahr…	  la	  peinture	  de	  saumons	  originaux	  sur	  des	  morceaux	  de	  bois	  pour	  
accrocher	  sur	  notre	  clôture,	  hors	  de	  l’école	  !	  Un	  GRAN	  MERCI	  à	  M.	  Jurgen	  Bahr	  
pour	  avoir	  coupé	  les	  saumons	  et	  à	  Marie-Christine	  Claveau	  pour	  avoir	  aidé	  avec	  
le	  côté	  artistique	  de	  la	  peinture	  !	  Ils	  sont	  merveilleux	  et	  nous	  aurons	  notre	  
propre	  montée	  de	  saumons	  devant	  notre	  école	  à	  l’année	  longue	  !	  	  
Mais	  sans	  tarder,	  je	  me	  lance	  dans	  les	  annonces…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mme	  Syvret	  



Repas	  chauds	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Le	  programme	  de	  repas	  chauds	  va	  de	  TRÈS	  BON	  TRAIN	  !	  Presque	  
TOUTES	  les	  dates	  sont	  remplies	  pour	  l’année.	  Il	  ne	  reste	  que	  6	  dates	  à	  
remplir	  :	  11	  mars,	  8	  avril,	  29	  avril,	  6	  mai,	  13	  mai,	  et	  le	  10	  juin.	  Super	  et	  
merci	  !	  Jusqu’à	  maintenant	  nous	  avons	  accumulé	  $329.00	  !	  
La	  vente	  de	  crème	  glacée,	  dont	  les	  fonds	  iront	  pour	  aider	  Vanessa	  avec	  
son	  école	  pour	  les	  sourds	  aux	  Philippines,	  a	  cumulé	  déjà	  $84.00	  !	  
	  
	  
Programme	  de	  muffins…	  À	  VENIR	  !!!!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
La	  classe	  4,5,6,7	  se	  lance	  en	  cuisine	  !	  Ils	  vont	  apprendre	  à	  devenir	  
experts	  en	  cuisson	  de	  muffins	  !	  Ils	  se	  vendront	  $1	  le	  muffin	  et	  suite	  à	  
votre	  commande,	  le	  muffin	  de	  votre	  enfant	  sera	  livré	  sur	  le	  bureau	  de	  
votre	  enfant	  le	  matin	  en	  rentrant	  à	  l’école.	  Une	  feuille	  de	  commande	  
suivra	  sous	  peu.	  En	  ce	  moment	  nous	  collectionnons	  des	  fruits	  et	  les	  
congelons	  pour	  offrir	  des	  muffins	  SANTÉ	  !	  
	  
	  
IMPORTANT	  !!!!	  SURVEILLANCE	  	  le	  matin	  à	  l’école.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Plusieurs	  enfants	  arrivent	  plus	  tôt	  que	  le	  temps	  de	  surveillance	  le	  matin.	  
La	  surveillance	  débute	  à	  8h45.	  Souvent	  il	  y	  a	  des	  enfants	  déjà	  à	  8h30.	  
Même	  que	  nous	  gardons	  l’œil	  sur	  votre	  enfant	  et	  que	  nous	  lui	  
demandons	  de	  rester	  devant	  la	  porte	  jusqu’à	  l’arrivée	  de	  la	  personne	  en	  
surveillance,	  nous	  ne	  pouvons	  être	  responsables	  pour	  votre	  enfant	  
avant	  8h45.	  Si	  possible	  svp,	  pour	  la	  sécurité	  de	  votre	  enfant,	  déposer	  
votre	  enfant	  pour	  l’heure	  de	  surveillance,	  8h45.	  
	  



	  
BONNES	  NOUVELLES	  !	  DEMANDE	  DE	  FONDS	  AU	  PROJET	  LIEN	  APPROUVÉ	  	  
Notre	  demande	  pour	  des	  fonds	  pour	  avoir	  2	  adultes	  au	  parascolaire	  a	  
été	  approuvée	  !!!!	  Nous	  sommes	  très	  reconnaissants	  de	  recevoir	  ces	  
fonds	  et	  vous	  encourageons	  à	  continuer	  de	  vous	  servir	  du	  programme	  
pour	  l’aide	  aux	  devoirs	  et	  les	  activités	  en	  français.	  Nous	  avons	  remarqué	  
l’an	  dernier,	  que	  la	  présence	  au	  parascolaire	  aidait	  les	  enfants	  avec	  leur	  
réussite	  scolaire	  !	  
	  
	  
FRUITS	  
UN	  GRAND	  MERCI	  AUX	  PARENTS	  qui	  nous	  envoient	  des	  fruits	  !	  Les	  
enfants	  se	  régalent	  aux	  collations	  !	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
Photos	  école	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  photos	  école	  ont	  été	  envoyées	  à	  la	  maison	  lundi.	  	  Il	  y	  aura	  reprise	  de	  
photos	  pour	  ceux	  qui	  sont	  intéressés.	  	  Veuillez	  SVP	  nous	  faire	  parvenir	  votre	  commande	  	  
avant	  vendredi	  le	  05	  octobre	  si	  tel	  est	  votre	  désir.	  	  La	  date	  prévue	  pour	  le	  retour	  des	  
paquets	  photo	  est	  le	  15	  octobre.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  
APÉ	  …APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…APÉ…	  
Un	  grand	  merci	  à	  Michelle	  Beckley	  qui	  s’est	  offerte	  pour	  prendre	  le	  rôle	  de	  présidente	  cette	  
année.	  Elle	  nous	  vient	  avec	  de	  l’expérience	  et	  a	  déjà	  beaucoup	  d’idées	  pour	  l’école	  !	  Elle	  
encourage	  tout	  parent	  qui	  veut	  s’impliquer	  à	  l’appeler	  au	  778	  634-‐3756.	  Elle	  sera	  présente	  
à	  nos	  «	  Portes	  ouvertes	  »,	  aussi,	  pour	  que	  vous	  rencontrer	  personnellement.	  
Un	  autre	  grand	  merci	  pour	  l’achat	  d’un	  congélateur	  pour	  l’école	  !	  Il	  nous	  sera	  très	  utile	  
pour	  notre	  programme	  de	  muffins	  à	  suivre	  !	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  École Jack Cook        
                                           Entre-Nous 
                                    Janvier et Février 2013	  
	  
Mot de la direction:  
Bonne année en très retard à toutes les familles!!! Le mois de janvier a été très 
occupé déjà et on est maintenant à planifier pour septembre 2013!!! 
Vous verrez qu’il y a beaucoup d’activités et d’évènements planifiés dans les 
prochains temps. Soyez certains de choisir vos activités de choix et il y aura du 
plaisir pour tous! 
Mme Syvret 
	  

Souper	  Africain	  	  	  	  	  	  	  	   	  La	  date	  de	  notre	  souper	  Africain	  est	  fixée	  !	  Samedi	  le	  16	  
février	  à	  5h00	  pm	  !	  M	  Koubemba	  a	  rapporté	  tous	  les	  ingrédients	  dont	  il	  a	  besoin	  
d’Edmonton,	  où	  il	  habite,	  après	  les	  vacances	  de	  Noël.	  Il	  a	  un	  menu	  élaboré	  planifié	  pour	  
nous	  !	  Vous	  êtes	  cordialement	  invités	  au	  souper	  en	  grands	  nombres	  !	  M	  Koubemba	  aura	  
une	  table	  pleine	  de	  mets	  Congolais	  à	  faire	  goûter.	  Nous	  passerons	  la	  journée	  de	  samedi	  à	  
l’école	  pour	  les	  préparer.	  Nous	  demandons	  aux	  invités	  d’apporter	  un	  plat	  ou	  Africain	  ou	  
Canadien	  pour	  assurer	  que	  nous	  ne	  manquerons	  pas	  de	  nourriture.	  	  Vous	  devez	  appeler	  
l’école	  pour	  réserver	  vos	  places	  !!!	  Appelez	  le	  250	  635-‐9754	  pour	  réserver,	  car	  nous	  avons	  
une	  limite	  de	  places	  !	  ET…..	  apportez	  un	  tambour	  	  si	  vous	  en	  avez	  un	  !!!	  Il	  y	  aura	  une	  
session	  de	  jam	  !!!!	  



	  
	  
Portes	  ouvertes	  le	  12	  février	  de	  9h30	  à	  10h30	  
	  
L’école	  tiendra	  ses	  Portes	  ouvertes	  mardi	  le	  12	  février	  entre	  9h30	  et	  10h30	  pour	  accueillir	  
les	  familles	  et	  enfants	  intéressés	  à	  connaître	  les	  services	  qu’offre	  notre	  école.	  Nous	  avons	  
affiché	  de	  la	  publicité	  partout	  en	  ville	  et	  le	  CSF	  fera	  des	  annonces	  à	  la	  tél	  et	  la	  radio.	  Mais	  	  
de	  bouche	  à	  oreille	  est	  notre	  meilleure	  publicité	  !	  Alors	  si	  vous	  connaissez	  des	  ayant	  droits,	  	  

renseignez-‐les	  	  de	  notre	  journée	  !!!	  Le	  12	  février	  de	  9h30	  à	  10h30.	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Poux	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Cette	  année	  a	  été	  une	  année	  très	  exigeante	  concernant	  les	  poux	  !!!	   	  Soyez	  assurés	  
que	  ce	  n’était	  pas	  seulement	  notre	  école	  !	  C’était	  dans	  toutes	  les	  écoles	  de	  la	  région	  et	  la	  
province	  !!!!	  Une	  petite	  note	  pour	  vous	  rassurer	  que	  la	  situation	  est	  redevenue	  calme	  et	  que	  	  
nous	  avons	  trouvé	  de	  nouvelles	  informations	  concernant	  le	  contrôle	  de	  poux,	  qui	  sont	  
moins	  exigeantes	  pour	  les	  parents	  !	  Pour	  plus	  d’information	  veuillez	  demander	  au	  
secrétariat.	  Et,	  l’an	  prochain,	  nous	  enverrons	  ce	  feuillet	  à	  la	  maison	  comme	  rappel.	  	  	  
Ceci	  dit,	  une	  vérification	  de	  tête	  régulière	  est	  toujours	  recommandée	  pour	  la	  prévention.	  
	  
	  
Cabane	  à	  sucre,	  le	  3	  mars	  
	  
CPF	  organise	  une	  Cabane	  à	  sucre	  à	  Onion	  Lake	  dimanche	  le	  3	  mars	  de	  1h	  à	  4	  h	  !	  Il	  y	  aura	  
activités	  d’hiver,	  tire	  sur	  la	  neige	  et	  cantine	  !	  L’école	  Jack	  Cook	  a	  entrepris	  de	  cuisiner	  et	  
vendre	  de	  la	  bonne	  bouffe	  Québecoise	  pour	  la	  cantine	  !	  S’il	  y	  a	  des	  parents	  qui	  veulent	  
aider	  à	  préparer	  la	  bouffe	  veuillez	  appeler	  Chantale	  Kerr	  au	  635-‐8765.	  Si	  vous	  êtes	  
intéressés	  à	  aider	  avec	  la	  vente	  d’aliments	  dans	  la	  cantine,	  veuillez	  appeler	  Mme	  Syvret	  au	  
635-‐9754.	  Ne	  serait-‐ce	  que	  pour	  vous	  amuser,	  venez	  le	  3	  mars	  en	  après-‐midi	  !	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  



	  
	  
Planification	  de	  l’école	  pour	  2013-2014	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Le	  CSF	  a	  lancé	  une	  nouvelle	  approche	  à	  la	  planification	  de	  l’organisation	  de	  ses	  écoles.	  
Cette	  nouvelle	  approche	  favorise	  et	  supporte	  la	  culture	  et	  les	  besoins	  individuels	  de	  chaque	  
école.	  	  Dans	  cette	  nouvelle	  planification	  il	  y	  a	  3	  volets	  :	  dotation	  (c-‐à-‐d	  le	  personnel	  de	  
l’école	  et	  les	  heures	  de	  chacun),	  les	  besoins	  spéciaux	  de	  nos	  enfants	  et	  nos	  familles,	  et	  les	  
projets	  spéciaux	  qu’on	  voudrait	  pour	  notre	  école.	  	  Vous	  trouverez	  en	  annexe	  un	  sondage	  de	  
consultation	  pour	  nous	  aider	  à	  prioriser	  nos	  demandes.	  Nous	  apprécierions	  vos	  
commentaires	  et	  idées	  !	  Veuillez	  renvoyer	  le	  formulaire	  au	  secrétariat	  svp	  dans	  la	  
prochaine	  semaine	  svp.	  Si	  vous	  avez	  besoin	  d’une	  copie	  papier,	  demandez	  à	  Mme	  Gagnon.	  
	  
	  
	  
Programme	  de	  muffins	  
	  
La	  classe	  de	  4,5,6,7	  est	  entrain	  de	  devenir	  experte	  en	  cuisson	  de	  muffins	  !	  À	  date,	  sur	  le	  
menu,	  il	  y	  a	  :	  muffins	  aux	  bananes	  et	  raisins,	  orange	  et	  dates	  et	  muffin	  aux	  fruits	  du	  jour	  !!!	  
Sous	  peu	  vous	  recevrez	  une	  feuille	  de	  commande.	  Les	  muffins	  seront	  vendus	  un	  jour	  
semaine	  pour	  commencer,	  et	  suite	  à	  la	  popularité	  des	  muffins,	  nous	  ajouterons	  peut-‐être	  
plus	  de	  jours	  de	  livraison	  !	  Les	  muffins	  coûteront	  $1	  chaque	  !	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


