En forme pour apprendre !

6 novembre 2018
Chers parents,
En novembre nous allons travailler tout un défi avec les élèves. Dans le but
d’assurer un climat de vie respectueux à l’école, nous aborderons avec les
enfants la résolution de conflits. Régulièrement, les enfants ont des différends avec d’autres élèves. Ces situations arrivent durant la récréation, sur
l’heure du dîner et même dans la classe. Lorsque cela arrive, nous voulons
faire en sorte que les enfants réalisent les étapes suivantes:
1– Se calmer
2– Se parler des faits et de nos sentiments
3– Chercher des solutions possibles
4– Trouver et s’entendre sur une solution pacifique
Bien sûr en tout temps les enfants peuvent aller chercher un adulte pour les
aider à réaliser ces étapes.
Il est possible pour vous d’aider vos enfants à bien vivre ce défi. Par
exemple, vous pouvez parler de ce sujet avec votre enfant et même pratiquer la démarche dans des mises en scène. Et si des situations de conflit arrivent à la maison, encouragez votre enfant à réaliser les mêmes étapes.

Pacifiquement vôtre,

Marie-Claude Bergeron
Directrice

Calendrier

12 novembre

Limite pour le retour de l’argent
de la campagne de financement

14 novembre

Limite pour le 1er versement
des frais de surveillance du dîner.

15novembre

Soirée de remise des bulletins

16 novembre

Journée pédagogique et remise
des bulletins

20 novembre

Vaccination pour les élèves de
4e année

23 novembre

Soirée cinéma

29 novembre

Réunion du conseil d’établissement

Premier bulletin

Vous recevrez donc le 1er bulletin de votre enfant
dans la semaine du 11 novembre. Pour ce faire,
une rencontre avec l’enseignant de votre enfant
est primordiale pour assurer le bon déroulement
de la présente année scolaire. C’est le moment de
faire un premier bilan, de discuter du cheminement de votre enfant et de mettre en place des
mesures d’adaptation si certaines difficultés sont
présentes. Votre collaboration est donc essentielle.

L’automne est arrivé
Avec la saison de l’automne viennent les jours de
pluie. La cour d’école est donc mouillée et l’espace gazonné est boueux. Il est donc primordial
pour tous les enfants d’avoir 2 paires de souliers
pour l’école. Il doit avoir une paire pour aller
jouer dehors et il doit en avoir une autre qui reste
propre pour circuler dans l’école. La paire de souliers d’intérieurs peut être la même que celle portée à l’éducation physique.

Coop sportive La porte des sportifs
Depuis 16 octobre, les enfants peuvent utiliser
aux récréations et sur l’heure du midi du matériel
de jeu disponible à notre coop sportive. Nous en
avons profité pour faire un grand lancement et
dévoiler les gagnants de notre concours. Voici les
gagnants:
Emil Noël Demers du groupe 021
Gagnant du nom de la coop
Catherine Guay du groupe 322
Juliette Lafrenière du groupe 311
Gagnantes du Logo

Commande à la cafétéria
Si vous devez commander le jour même un repas
à la cafétéria, il est important de mettre le montant nécessaire dans une enveloppe ou un sac refermable et de bien écrire le nom de votre enfant
dessus. Souvent la cuisinière n’est pas arrivée
quand les enfants viennent déposer les commandes à la cafétéria. Ils doivent alors laisser leur
commande dans une boîte à lettres.
Nous vous rappelons que l’idéal est de commander
à l’avance les repas, sur le site internet de Caprices
et
Délices:
http://bouffe.chucara.com/
mariederome.html

