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Le lundi 12 septembre 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Quel beau pique-nique! 

Merci à Chantal Hackett et son équipe 

pour le divertissement musical. 

Merci au personnel de leur générosité 

et de leur présence. 

Merci aux parents, élèves et gens de la 

communauté d’être venus en grand 

nombre. 

      Merci à Moustachat. 

      Merci pour notre belle météo! 

 

Rencontre parents-enseignants 

On vous attend le jeudi 15 septembre 

18h30 : Rencontre en salle de classe 

19h : Tous au gymnase : mot de la direction, présentation du personnel, 

mot du conseil d’école 

19h30 : Rencontre en salle de classe (pour les familles qui ont au moins 

2 enfants) 

ou présentation du diaporama des activités de l’an dernier au gymnase 

                                 20h : fin 

 

Photos scolaires : le mardi 20 septembre 

    

Journée Franco et journée gilet de 

l’école: pour tous les  francophones et 

francophiles de l’Ontario : le 23                      

septembre 

 

Journée pédagogique : le lundi 26 septembre 



 

 

Journée Terry Fox : La marche/courser Terry Fox aura lieu 

le vendredi 7 octobre. Plus de détails à venir. 

 

Voici quelques définitions des acronymes souvent utilisés : 

EED : Enfance en difficulté 

ALF : Actualisation linguistique du français 

PANA : Programme d’appui aux nouveaux arrivants 

ERRÉ : Enseignante responsable de la réussite des élèves 

MJ : Maternelle et jardin 

TES : Technicienne et éducation spécialisée 

PEI : Plan d’enseignement individualisé 

CIPR : Comité d’identification de placement et de révision 

PAJE : Programme d’apprentissage des jeunes enfants 

EPE : Éducatrice de la petite enfance 

TS : travailleur social 

TESHS : Technicienne et éducation spécialisée (en habiletés sociales) 

 

Cartes Pokémon 

Si des élèves apportent des cartes Pokémon ou tout autre objet de la maison, ils ou 

elles doivent être au courant que ceci peut arriver : les cartes peuvent être brisées, 

volées, échangées, perdues… 

S’il y a des conflits, les cartes seront gardées au bureau jusqu’à la fin du mois de 

juin. Merci de votre appui en discutant avec votre enfant pour savoir si c’est mieux 

de les garder à la maison ou de les apporter à l'école. 

 

Intra-muros 

La semaine dernière, plus de 50 élèves ont participé au soccer pendant les  

intra-muros Sport Pur. Les élèves ont pu jouer à un match de soccer au cratère. Étant donné 

que le programme est très populaire, cette semaine nous diviserons les deux 

terrains de soccer en 4 afin d'avoir plus de touches sur le ballon.  

Mme Céline et M. David 

 

Lecture 

Voici Yolande et le chien Zirci. Zirci vient à l’école une fois par semaine. 

Quelques élèves de 2e année vont lire à ce chien dressé. Voici un article qui 

explique brièvement ce beau projet : 

http://www.slate.fr/story/105549/chiens-utiles-aider-enfants-lecture 

 

   Pièces jointes : 

Musique 

Hockey balle 

Ballon-panier 

Atelier pour petite enfance 

Atelier Premiers Soins 

http://truesportpur.ca/fr/accueil
http://www.slate.fr/story/105549/chiens-utiles-aider-enfants-lecture

