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
Vivianne Cotnam, directrice

L’INFO-TONNERRE
NOVEMBRE 2018

Le mois de novembre est arrivé, les températures plus froides arrivent à grands pas. Il
est donc important de suivre la météo locale et s’assurer que votre enfant soit habillé
en conséquence.
Nous demandons aux élèves de garder les sucreries et les friandises à la maison.
Nous continuons à encourager les collations santé pendant les pauses à l’école.
Merci de votre coopération.

Rappels pour
novembre:

RENCONTRE DES PARENTS

Le mercredi 14 novembre à compter de 15h 30 on invite les parents à rencontrer les enseignantes afin de discuter
du progrès de votre enfant. La participation des parents est importante. De nombreuses études montrent que les
élèves ont un meilleur rendement quand leurs parents jouent un rôle actif dans leur éducation. La participation des
parents est un facteur clé de l’amélioration du rendement et du bien-être des élèves.

LA VALEUR DU MOIS
Au mois d’octobre, nous avons commencé à faire l’enseignement de valeurs: nous nous sommes
attardés sur le respect de soi, des autres et de l’environnement.

LA VALEUR DU MOIS DE NOVEMBRE SERA LA COMPASSION
7-Reprise des photos
9-Célébration du Jour du
souvenir à l’école

Afin de développer la compassion, l’enfant, dans son groupe, est encouragé à montrer de la sympathie envers les
autres et s’efforcer de comprendre leurs besoins. Il est important d’aider les enfants à comprendre ce qu’est l’intimidation et les comportements à éviter afin de ne pas pratiquer l’intimidation.
À la maison, vous pouvez amener votre enfant à comprendre comment peuvent se sentir les victimes afin de développer de l’empathie, la compassion et aider à mettre fin à l’intimidation.

14-Soirée des parents
30-Journée pédagogique

COMMENT AIDER VOTRE
ENFANT À CHEMINER?
Vous avez besoin d’appui
pour aider votre enfant à
cheminer à l’école avec
les mathématiques,
la lecture, l’écriture, etc.
Voici quelques ressources
qui pourraient vous aider.

Voici un guide qui s'adresse aux
parents, aux tutrices et aux tuteurs
pour soutenir votre enfant et le
guider dans la planification de ses
apprentissages, de sa carrière et
de sa vie :

https://sosdevoirs.org/
Pour le soutien aux devoirs,
par téléphone, courriel, facebook, twitter

Ce document peut vous donner
des pistes au sujet des compétences et des éléments fondamentaux en mathématiques
http://www.edu.gov.on.ca/fre/pa
rents/parent_guide_math_fr.pdf
Site web: edu.gov.on.ca

http://tracersonitineraire.ca
/pdf/GuideParents.pdf

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉCOLE
Les réunions du conseil d’école sont publiques et tous les parents sont les bienvenus et peuvent y assister
comme observateurs ou observatrices. La prochaine réunion sera le lundi 5 novembre à 16 h 30.

La semaine de sensibilisation à l’intimidation et de la prévention est du 18 au 24
novembre
On demande aux élèves de porter du rose le vendredi 23 novembre afin de
montrer leur appui à la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention.

