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 2017
Joyeux Noël !

Rappels pour décembre:
1-sortie au bureau de poste M/J
5-spectacle à ESMC 5e - 8e
12-sécurité en autobus M-8e
13-Embrouillaminium 7e ESMC
14-visite à Science-Nord M-8e
18-concert de Noël et
dégustation de pâtisseries 6h45
20-tournoi de mini-volleyball
5e - 8e
-journée chapeau, bandeau,
tuque de Noël
21-journée chandail de Noël ou
vert, rouge, blanc
22-journée pyjamas et peluche

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. Bientôt, vous
recevrez une invitation pour le concert et des informations concernant la dégustation de pâtisseries. Le concert aura lieu le lundi 18 décembre à 6h45 suivi par la dégustation de pâtisseries où thé, café et jus seront servis. Tous sont les bienvenus!
============================================================================================

RÉSILIENCE:
Être parent ou tuteur peut être difficile, tout le monde le sait! Ce qui peut être surprenant est que la meilleure façon de régler des problèmes avec nos enfants est d’insister sur
les points positifs. La recherche démontre que se concentrer sur le développement des
acquis dont les jeunes ont besoin pour réussir est une approche plus efficace pour élever
des jeunes résilients, compétents et en santé.
Voici certaines façons d’utiliser les acquis de façon intentionnelle:
1-manger au moins un repas ensemble en famille chaque jour.
2-établissez des règles familiales et des conséquences lorsqu’on ne respecte pas les règles.
3-donnez à vos enfants beaucoup de soutien et d’acceptation tout en leur demandant de
prendre leurs responsabilités et de devenir indépendants.
4-n’attendez pas que les problèmes surviennent avant d’en parler aux enseignants de
votre enfant. Communiquez régulièrement avec eux pour savoir ce que vous pouvez faire
pour aider votre enfant à apprendre.
5-prenez le temps de connaître les amis de vos enfants, et les parents de leurs amis.
==================================================================================

INFO- SECONDAIRE
L’École secondaire Macdonald-Cartier vous invite
à sa soirée portes-ouvertes le jeudi 18 janvier
entre 5h et 7h. Il y aura un souper spaghetti, une
tournée de l'école et des activités. Il y aura un
tirage d'un chrome book (un portable) pour les
élèves qui s'inscrivent par cette date.

L’École secondaire de la Rivière-des-Français
vous propose aussi une soirée portes-ouvertes
en 2018. Celle-ci aura lieu le mardi 27 février.

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

