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Le lundi 13 février 2017 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Comme membres du personnel, nous essayons constamment d’influencer positivement 

chaque élève. Nous commençons par l’enseignement de nos valeurs, nous avons des 

attentes élevées et différenciées, nous encourageons le leadership, nous basons nos 

décisions sur les données que nous recueillons, nous créons un partenariat avec les 

parents et la communauté, nous nous assurons que les élèves soient en sécurité et 

qu’ils aient un temps d’enseignement et d’apprentissage de qualité dans notre milieu 

francophone et éducatif.  Pour y arriver, il faut bien communiquer avec tous les 

intervenants, surtout les élèves. Il faut bien les connaître afin de les faire progresser à leur 

rythme, leur donner des défis et les encourager à persévérer et à développer leur résilience.  

 

La majorité des élèves sont très positifs. Toutefois, chez certains élèves et même 

chez les adultes, s’ils ont 1% de négatif dans leur journée, ils disent qu’ils ont eu 

une très mauvaise journée. Ils se concentrent sur le 1%. Certes, ce 1 % doit être 

abordé et réglé avec ou sans aide, mais nous devons appuyer ces individus à se 

centrer sur le positif, surtout si 99% de la journée s’est bien déroulé.  

 

Traîneaux à chiens 

Tous les élèves auront la chance de faire un tour de traîneau à chiens le 27 ou le 

28 février. Le tout sera payé par l’école. Les parents recevront un formulaire à signer cette 

semaine. 

 

Bulletins scolaires et rencontres 

Le bulletin scolaire sera remis ce lundi 13 février. Quoique les rencontres soient 

facultatives, les enseignants-es et les parents sont invités à se rencontrer ou à se 

téléphoner pour assurer une très bonne communication. 

 

Journée spéciale : le mardi 14 février, 

on met des vêtements et/ou des 

accessoires de couleur rouge.  



 

 

Congé : le lundi 20 février, c’est le congé de la journée de la famille 

 

Réunion du conseil d’école : le mardi 21 février à 19h. 

 

Club de ski : Il reste 2 autres sorties : 16 et 23 février 

 

Journée gilet de l’école : le vendredi 24 février  

 

 

Message de Santé Ottawa 

 

Votre boisson est plus sucrée que vous ne le croyez!       

            
 

 L'eau claire est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde, surtout pour les jeunes 

enfants. 

 Ajouter une petite collation et boire de l'eau avant de l’activité physique aura le 

même effet sur lui que de boire une boisson pour sportifs. 

            http://www.etreparentaottawa.com/fr/Hydration-For-Active-Kids-FAQ.asp 
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