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‐ Atelier de théâtre
(préscolaire)
‐ commedia dell'arte
(6e année)

Atelier de théâtre
(préscolaire)

8

9
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‐ Atelier de théâtre

‐ Atelier de théâtre
‐ Visite de Joëlle Nu‐
mainville, cycliste (3e à
6e année)

Compagne de sécurité en transport scolaire
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5
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Tournoi de soccer
féminin (Des Sources)

7

Semaine des inscriptions
Semaine des enseignants
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‐ Journée interna onale
des enfants soldats.
‐ Journée pédagogique
(SDG: Glissades Mont
Avila)
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Semaine de la persévérance
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‐ Prof Dino‐Glace sèche
(2e année)

‐ Journée interna o‐
nale de la langue
maternelle

‐ Atelier de théâtre
(préscolaire)
‐ Pizza Junior

‐ Atelier de théâtre (1
année)
‐ Dîner pizza—senior

26

27

28

1

2

‐ Neurones atomiques
(2e cycle)

‐ Neurones atomiques
(2e cycle)

Remise du 2e
bulle n

Rencontre des parents

Journée pédagogique
SDG: Cabane à sucre

Semaine des vêtements abandonnés
Message de la direction
e

La fin de la 2 étape de l’année est arrivée. Votre
rôle est primordial dans la réussite du parcours de
votre enfant. Les enfants peuvent ressentir beau‐
coup de pression d’avoir une « bonne note. » Il est
vrai qu’une certaine pression peut s’avérer utile
pour certains élèves afin de mobiliser leurs ef‐
forts. Cependant, cette pression a, très souvent,
un effet négatif sur la performance et les émo‐
tions. La meilleure stratégie est de rassurer votre
enfant. Dites‐lui qu’en maintenant les efforts et
en utilisant de bonnes stratégies, le succès vien‐
dra. Il faut donc l’accompagner en soulignant ses
efforts et en l’aidant à identifier les stratégies qu’il
utilise. Prenez le temps d’en discuter avec votre
enfant. N’hésitez pas à en parler avec le titulaire
de votre enfant.

efforts de vos enfants. Les élèves du 2e et du 3e
cycle recevront la visite de Joëlle Numainville,
cycliste qui viendra donner une conférence con‐
cernant sa persévérance durant son achemine‐
ment sportif.

Inscriptions

Profitez‐en pour venir et récupérer les vêtements
abandonnés.
Une bonne stratégie est de prendre deux minutes
pour identifier chacun des vêtements.

Relevés fiscaux

Les relevés fiscaux vous seront remis par l’entre‐
L’inscription pour les nouveaux élèves du niveau
mise de votre enfant au plus tard le 28 février
préscolaire se tiendra du 5 au 9 février. Vous
2018. Les paiements doivent être effectués avant
devez prendre un rendez‐vous avec le secrétariat.
le 2 février 2018 pour l’année 2017.

Réinscriptions

Sécurité et voitures

La réinscription se fera en ligne cette année. Plus
Nous vous prions de conduire prudemment aux
de détails suivront au cours du mois de février.
abords de l’école. Un malheureux incident a failli
virer au drame. Veuillez déposer vos enfants du
Objets perdus et vêtements aban‐
côté de la rue qui donne sur l’école pour éviter
donnés
Chaque année, une quantité incroyable de vête‐ que les enfants traversent la rue.

ments se retrouvent dans nos boîtes d’objets per‐
La courtoisie est toujours appréciée!
dus. Nous en avons suﬃsamment pour habiller
Du 12 au 16 février, c’est la semaine de la persé‐ plusieurs familles. Nous exposerons les vêtements Merci de votre collaboration, il en va de la sécuri‐
vérance. Profitez de ce moment pour souligner les perdus dans la dernière semaine avant la relâche. té de tous nos enfants.

Semaine de la persévérance

