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, direction

L’INFO-TONNERRE
JANVIER 2019
Bonne année!
2019– Une nouvelle année, un petit message, un immense vœux de
réussite et de santé!
Rappels pour janvier:

Bienvenue à la maternelle
Soirée d’inscription à la maternelle

7-retour à l’école
23-soirée d’inscription à la
maternelle 4h30-6h30
26-journée thème: tropical

Rappels pour février:
1ier février– journée
Pédagogique
Les gagnants des paniers à
l’occasion des tirages du
18 décembre étaient:
Carole Nadon
Lucy Desrochers
Rita Dauphinais
Cassaundra Girard
Chantal Carré

L’inscription à la maternelle aura lieu le mercredi 23 janvier de 16 h 30 à 18 h 30 à
l’école. Un enfant qui aura 4 ans en date du 31 décembre 2019, est prêt à fréquenter
l’école dès septembre 2019! Venez rencontrer les enseignantes et la direction, visiter
l’école et la classe et vous amuser avec votre enfant en participant à différents jeux
éducatifs. Si vous connaissez des gens qui ont des enfants qui fréquenteront l’école en
septembre, faites-leur découvrir notre école. Pour tous les autres niveaux scolaires, un
élève peut s’inscrire en tout temps. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous au 705853-0596.
Pour l’inscription, vous aurez besoin des documents suivants:
-certificat de naissance -carte santé -carnet d’immunisation
-preuve de résidence en Ontario (ex: facture ayant l’adresse municipale)

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

Le respect ça s’apprend

Chaque mois, nous ciblons une valeur. Pour le mois de janvier, la valeur que nous avons
ciblé est la coopération au travail et au jeu.
- nous voulons amener les élèves à travailler et à jouer avec les autres de façon inclusive, de prendre chacun leur tour quoique ce soit l’activité, à écouter quand les autres
parlent et à partager

Saviez-vous
Saviez-vous que selon les Directives canadiennes en matière de mouvement sur 24
heures à l’intention des enfants et des jeunes, les heures de sommeil varient selon
l’âge?


Les enfants de 5 à 13 ans ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil par nuit.



Les jeunes de 14 à 17 ans ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil par nuit.

Quelle pratique quotidienne améliore le système cardiovasculaire, la réussite scolaire,
l’autorégulation, les comportements sociaux et la qualité de
vie?
Réponse: Le sommeil

