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Vivianne Cotnam, direction

L’INFO-TONNERRE
FÉVRIER 2019
RENCONTRE DE PARENTS:

4-réunion conseil d’école 4h30

Afin de mieux rencontrer vos besoins, il n’y aura pas de rendez-vous mais plutôt un
système du genre premier-arrivé, premier-servi. Les enseignantes vous accueilleront dans
leurs salles de classes entre 3h30 et 6h30, le mardi, 19 février afin de discuter du progrès
académique de votre enfant. Nous vous demandons tout de même de respecter les 10
minutes accordées par rencontre. Si vous croyez ne pas avoir suffisamment de temps avec
l’enseignante ce soir-là, nous vous invitons à fixer un rendez-vous à une autre date.

11-bulletins à la maison

===========================================================================================

Rappels pour février:
1er-journée pédagogique

12-100e jours d’école
14-St-Valentin
15 Journée du chandail rose
18-CONGÉ—Fête de la famille
19-rencontre de parents
3h30-6h30

Place des jeunes:
Place des jeunes est un programme AVANT et APRÈS l’école fait sur mesure pour les
élèves de 4 à 12 ans du CSPGNO. Le programme offre une variété d’activités éducatives,
sportives et culturelles animées par une éducatrice de la petite enfance accréditée.
L’horaire est flexible: à temps plein, à temps partiel ou selon vos besoins. Les frais sont
raisonnables et des subventions sont disponibles selon les besoins financiers.
Communiquez avec nous pour plus de détails.
===========================================================================================

27-Folie Furieuse 5e/6e à ESMC

ST-VALENTIN:
A l’occasion de la St-Valentin, le jeudi 14 février, les élèves participeront à quelques activités
et pourront échanger leurs cartes. Nous demandons aux élèves de porter des vêtements de
couleur rouge, rose ou blanc afin de souligner l’occasion.

27-Journée du chandail rose

=================================================================================La

22-randonnée en raquettes à
Sturgeon Falls 3e à 8e

Journée du chandail rose
La Journée du chandail rose a été lancée la première fois en 2007 à Berwick, en Nouvelle
-Écosse, au Canada, lorsque David Shepherd, Travis Price et un groupe d’étudiants ont
décidé de défendre un jeune qui se faisait intimider parce qu’il portait un chandail rose.
En guise de solidarité, plusieurs de ses pairs se sont présentés à l’école le lendemain en
portant des chandails roses. C'est ainsi que la Journée du chandail rose a vu le jour.
Nous encourageons donc les élèves à porter un chandail rose le 27 février 2019.

Le respect, ça s’apprend!

Chaque mois, nous ciblons une valeur.
Pour le mois de février, nous avons ciblé
la responsabilité.
Le sens de la responsabilité se développe
lorsque l’élève:
-est amené à s’acquitter d’une tâche ou
une obligation avec soin et jusqu’au
bout,
-est amené à agir de façon à ce qu’on
puisse lui faire confiance,
-est responsable de ses actions,
- et respecte les règlements.

Inscription à la maternelle
Vous avez un enfant ou vous
connaissez un enfant qui
commencera l’école en
septembre?

Si vous connaissez des enfants qui
commenceront l’école en septembre,
il n’est pas trop tard pour qu’ils
viennent s’inscrire. Invitez-les à venir
nous voir.

