É c o l e p u b l i q u e C a m i l l e - Pe r r o n
N. Matko-Goupil, direction

L’INFO-TONNERRE

DÉCEMBRE 2016
Joyeux Noël !

Rappels pour décembre:
7-sessions d’autorégulation
Maternelle - 4e
9-visite à Terre Dynamique
maternelle - 4e
-quilles et piscine
5e - 8e
14-visite à Science-Nord
maternelle - 8e
16-pièce de théâtre ESMC
5e - 8e
20-concert de Noël et
dégustation de pâtisseries 6h45
22-tournoi de mini-volleyball
5e - 8e
23-journée Noël

CONCERT DE NOËL ET DÉGUSTATION DE PÂTISSERIES:
Encore cette année, nous vous offrons un concert de Noël ainsi qu’une dégustation de pâtisseries comme activité familiale du temps des Fêtes. Nos élèves préparent des numéros avec
leurs classes depuis quelques temps et ils ont très hâte de vous les présenter. Plus tard cette
semaine, vous recevrez une invitation pour le concert et des informations concernant la dégustation de pâtisseries. Le concert aura lieu le mardi 20 décembre à 6h45 suivi par la dégustation de pâtisseries où thé, café et jus seront servis. Tous sont les bienvenus.
============================================================================================

RÉSILIENCE:
Poème tiré de: Préparer nos enfants à réussir : l’éducation des enfants axé sur leurs forces (Resiliency
Initiatives

Si j’avais à tout recommencer avec mon enfant,
Je bâtirais son estime de soi plutôt que sa demeure;
Je passerais plus de temps avec lui au lieu de le gronder;
Je le corrigerais moins et je communiquerais plus;
Je regarderais moins ma montre et plus mon enfant;

J’aurais moins besoin de connaissances et plus besoin de bienveillance;
Je ferais plus d’activités avec lui, seul ou en famille;
Je serais moins sérieux et je jouerais plus;
Je gambaderais plus dans les prés, tout en admirant plus d’étoiles;
Je donnerais plus de caresses et moins de reproches;
Je verrais l’adulte en devenir plutôt que l’enfant à élever;
Je serais moins sévère et plus affirmatif;
Je me préoccuperais moins de l’amour du pouvoir et plus du pouvoir de l’amour.
(A. Bronson Alcott - adaptation du traducteur)
==================================================================================

INFO- SECONDAIRE
l’École secondaire Macdonald-Cartier vous
invite à sa soirée portes-ouvertes
le jeudi 19 janvier entre 6h et 8h. Venez visiter les locaux et rencontrer les enseignants et
l’équipe de direction afin de poser toutes vos questions.

l’École secondaire de la Rivière-des-Français
vous propose aussi une soirée portes-ouvertes
en 2017. La date et l’heure seront annoncées
prochainement.

Joyeux Noël et
Bonne Année à
toutes les
familles de
l’École publique
Camille-Perron !

