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Le mercredi 7 novembre dernier, les
élèves de notre école ont participé à
une cérémonie du Jour du souvenir
au gymnase de l’école. Une présentation visuelle a été créée par des
élèves de la 12e année pour cette
occasion et un nouveau powerpoint,
accompagné de musique pertinente
a également été très bien reçu de la
part de tous . Grand merci à Mila
Gossain, Stéphane Erickson, Pascal
Couture, Matthieu Damer et les
élèves de la 8e année pour leur rôle
dans cette cérémonie annuelle des
plus importantes.
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix…
Là où est la haine, que je mette
l’amour

8828 - 95e rue, Edmonton T6C 4H9 Tél: 465-6457 Site Web:

DATES IMPORTANTES À RETENIR...
Le lundi 19 novembre

Nouveaux cours complémentaires 7-8-9e débutent

Le lundi 26 novembre

Réunion du Conseil d’école à 19h

Le vendredi 23 novembre

Bulletins 7-8-9e années sont distribués aux élèves

Le mercredi 28 novembre

Entrevues parents/enseignants 7-8-9e de 13h à 17h et
de 18h à 20h

Là où est le désespoir, que je mette
l’espérance
Là où sont les ténèbres, que je mette
la lumière
Là où est la tristesse, que je mette la
joie.

À tous les parents…..
Si vous n’avez pas reçu une
lettre de l’école vous donnant
accès au programme en ligne
des résultats scolaires de vos
enfants, veuillez nous appeler au 465-6457 et nous entreprendrons les démarches
nécessaires pour vous faire
parvenir un code d’accès.
Si vous avez oublié votre mot
de passe, veuillez envoyer un
courriel à l’adresse suivante
afin d’obtenir un nouveau
code:
notes@csrcn.ab.ca

*Les élèves de la 7e à la 12e quittent en autobus à 11h55
Le jeudi 29 novembre

Entrevues parents/enseignants 7-8-9e de 14h à 16h

Le vendredi 30 novembre

Journée pédagogique - Congé pour les élèves

Le dimanche 2 décembre

Début de l’Avent

Le mercredi 12 décembre

Spectacle de «Clé» au dîner du R.A.R.E.

Le vendredi 14 décembre

«Clé» à la soirée francophone à la Législature 19h-21h

Le mercredi 19 décembre

Concert de Noël ...19h30 … Bienvenue à tous!

ANNONCE IMPORTANTE
Journée pédagogique
Chaque école du Conseil détermine la date d’une journée pédagogique flottante au
cours de l’année scolaire. Le vendredi 30 novembre, les élèves de notre école seront en congé puisque notre personnel profitera d’une journée de développement
professionnel dans le domaine de l’intégration de la technologie.
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Rappels importants….
►Veuillez svp appeler l’école
pour motiver les absences de
vos enfants. Vous pouvez
toujours laisser un message sur
le répondeur si vous appelez
après les heures de bureau.
Merci à tous ceux et celles qui
nous informent fidèlement des
absences de leurs enfants.
C’est grandement apprécié .

►Vous pouvez télécharger le
document du ministère intitulé »
Ce que mon enfant apprend à
l’école» en français ou en anglais. www.learning.gov.ab.ca/
parents/handbooks

► Veuillez consulter le calendrier des activités de l’école sur
le site Web de l’école. Vous
remarquerez que nous avons
affiché des dates importantes
jusqu’en juin 2008. Veuillez
aussi noter que les lettre mensuelles sont affichées ainsi que
les procès-verbaux des réunions du Conseil d’école.

Félicitations à Mireille Boivin et Caitlyn Delwel , deux premières élèves de notre école à représenter la francophonie albertaine à
Ottawa récemment dans le cadre du programme Encounters with Canada Historica/Rencontres du Canada. Ce programme national
regroupe des jeunes canadiens d’un bout à l’autre du pays et les invite à découvrir davantage au sujet de diverses institutions canadiennes. Le thème de leur séjour au Centre Terry Fox de la jeunesse était la médecine et la santé. Mireille et Caitlyn ont pleinement
profité de cette expérience inoubliable et nous espérons que d’autres élèves de l’école puissent suivre dans leurs pas dans les années à venir.

Résultats des Tests de rendements et Examens du diplôme
Vous trouverez en annexe, les résultats de juin 2007 des Tests de rendement 9e année et des Examens du diplôme.
En ce qui a trait aux résultats des 9e années , nous sommes fiers de voir une nette augmentation dans le taux d’excellence dans plusieurs matières, notamment les mathématiques, les sciences et le français. Il est important de savoir que pour les statistiques de la province, ce sont des pourcentages qui incluent
TOUS les élèves de la province (francophones, d’immersion et anglophones). Nous comparons nos élèves à leurs pairs dans toute la province.
Nous voulons aussi tirer votre attention au pourcentage de participation de nos élèves, qui est très élevé dans plusieurs domaines comparativement à la
province.
Parce notre équipe a à cœur le succès des élèves, nous avons fait une analyse approfondie des résultats, en équipe de matières, pour partager nos stratégies gagnantes, analyser davantage le programme d’étude et nos pratiques évaluatives, toujours dans le but d’améliorer le rendement de nos élèves.
Nous constatons que nos résultats en sciences et en études sociales 9e n’étaient pas des meilleurs. Voilà pourquoi nous avons accordé plus de temps en
minutes d’enseignement en sciences pour l’année scolaire 2007-2008. De plus, plusieurs de nos enseignants participent à divers comités ministériels dans
leur champs d’expertise avec d’autres enseignants de la province.
En ce qui a trait aux résultats des 12e années, nous sommes très fiers des excellents résultats de nos élèves et nous félicitons tous nos enseignants pour
leurs efforts concertés. Certainement, nous continuons à discuter de pratiques et de stratégies qui pourront continuer à assurer le meilleur des succès pour
tous nos élèves.
Enfin, nous tenons à remercier tous les parents qui appuient continuellement leurs enfants dans leurs apprentissages et qui valorisent le travail acharné des
enseignants. Pour atteindre de grandes choses, il nous faut la collaboration de toute notre communauté scolaire! Voilà pourquoi nous invitons tous les parents de porter une attention particulière au progrès de leurs enfants en consultant les résultats et l’assiduité de chacun sur l’internet , en venant aux rencontres de parents et en communiquant toute inquiétude aux enseignants ou à l’administration.

Saviez-vous que….
►►En vue de la sécurité des élèves, l’école a fait une

►►Pour des raisons de sécurité, seules les portes du

pratique de »lockdown» et une pratique de feu en début
d’année.
►►Les évacuations d’autobus du Conseil scolaire ont été

stationnement et la porte faisant face à la 95e rue sont
ouvertes pendant les heures de classes. Toutes autres
portes sont vérrouillées.

effectuées à notre école du 22 octobre au 6 novembre.

►►Pus de 15 enseignants de notre école ont leur

certification de premiers soins
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L’école Maurice-Lavallée se distingue...encore une fois!
Notre école a reçu encore cette année la nomination de «Schools of distinction» du prix Garfield

Weston Award for Excellence in Education. Ce prix, décerné par le Fraser Institute, reconnaît
les écoles secondaires de l’Alberta qui ont démontré le plus d’amélioration dans leurs résultats des
examens en vue du diplôme au cours des 5 dernières années. Une équipe composée de 2 enseignants
et 2 administrateurs srendue à Calgary le 13 novembre pour assister au Gala de reconnaissance.
Chapeau à toute l’équipe de l’école Maurice-Lavallée et à vous, chers parents, pour le soutien que
vous nous accordez.

«Le succès n’est jamais gratuit; il doit être créé»
Nos élèves montent sur les planches!
Le spectacle de La Caravane arrive très bientôt!
Six élèves de notre école ont collaboré à la récente production de l’Unithéâtre intitulée «La Caravane». Les spectacles présentés à la communauté auront lieu les 22, 23, 24, 29, et 30 novembre
et 1er décembre à 20h au théâtre à la Cité francophone. Les dimanches 25 novembre et 2 décembre, les présentations auront lieu à 14h. Venez en grand nombre témoigner les multiples talents de
nos élèves!

Concert de Noël
Le mercredi 19 décembre à 19h30 aura lieu le
concert de Noël de notre
école. La thématique de
cette année sera le «Noël
des années ‘50» en direct du
studio CKML. À tour de rôle,
divers groupes d’élèves
nous présenteront leurs multiples talents. Bien sûre,
nous vous réservons quelques surprises… après tout,
c’est Noël!
Nous vous demandons d’appuyer votre enfant s’il a un
rôle dans le concert en assurant qu’il soit présent pour
les répétitions et.....pour le

concert même!
Nous profitons de cette occasion pour inviter tous les
parents de l’école ainsi que
leurs familles à notre
concert . C’est notre façon
de vous offrir nos meilleurs
vœux du temps des fêtes!
Au plaisir de vous voir en
grand nombre!

RESULTATS DES EXAMENS EN VU DU DIPLÔME JUIN 2007
Français 30
École
Province

Acceptable
100,0
99,0

Excellence
22,7
31,3

Mathématiques 30 Appliquées
École
Province

Acceptable
86,2
89,2

Excellence
10,3
10,9

Acceptable

Excellence

Mathématiques 30 Pures
École
Province

Acceptable
88,0
89,9

Excellence
8,0
25,9

Biologie 30
École
Province

Acceptable
93,3
93,2

Excellence
40,0
31,5

Chimie 30
École
Province

Acceptable
90,5
95,1

Excellence
28,6
38,0

Études sociales 30
École
Province

Études sociales 33

Acceptable
100,0
96,3

Excellence
42,3
27,5

Acceptable
100,0
94,4

Excellence
50,0
35,3

Physique 30
École
Province

English Language Arts 30-1
École
Province

Acceptable
100,0
96,5

Excellence
25,0
21,8

Acceptable
100,0
92,1

Excellence
0,0
12,9

e

RESULTATS TESTS DE RENDEMENT JUIN 2007

Français 9
Norme acceptable
Total Écriture Lecture
École 80,0
89,4
70,6
Prov fr 81,6

Norme excellence
Total
Écriture
15,3
14,1
12,6

Lecture Participation
20,0
98,8
98,2

English Language Arts 9e
Norme acceptable
Total Écriture Lecture
École
78,2
94,9
71,8
Province 77,5

Norme excellence
Total
Écriture
11,5
16,7
14,8

Lecture Participation
19,2
90,7
87,9

Mathématiques 9e
Norme acceptable
Total Connaissance Habiletés
École
82,0
90,0
82,9
Province 66,3

Norme excellence
Total Connaissance Habiletés Participation
22,9
30,0
28,6
97,7
18,3
88,0

Sciences 9e
Norme acceptable
Total Connaissance Habiletés
École
65,5
57,1
72,6
Province 69,6

Norme excellence
Total Connaissance Habiletés Participation
14,3
11,9
21,4
98,5
14,7
88,8

Études sociales 9e
Norme acceptable
Norme excellence
Total Connaissance Habiletés
Total Connaissance
École
64,7
71,8
65,9
9,4
10,6
Province 70,6
19,0

Habiletés

11,8

Participation

98,2
87,8

