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
MARS 2019
J’aime les activités d’hiver !
CARNAVAL:
Rappels pour mars:

6 -journée thème: «bling»
-hockey salon-filles 3e/4e

Notre carnaval aura lieu le vendredi 8 mars 2019. Nous proposons des
activités de tous genres aux élèves tout au long de la journée.
Le matin, nous aurons des jeux intérieurs et en après-midi nous ferons des
activités extérieures. Il y aura aussi un dîner hot-dog pour tous les élèves.
Veuillez vous assurer que votre enfant s’habille convenablement pour la
température et les activités (pantalons de neige, chapeaux, mitaines,
bottes…). De plus, on demande aux élèves d’apporter une petite pelle et
une bouteille avec un vaporisateur «spray bottle» pour les activités.

7 -journée thème: sports

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

4 -journée thème: chapeau/
casquette
5 -journée thème: à l’envers
-hockey salon– garçons 3e/4e

8 -CARNAVAL
11 au 15-CONGÉ D’HIVER
18 –concert à RDF pour 5e-8e
22 -visite à Science Nord
26 et 27 -tournoi hockey 7e/8e

LECTURE:
Le congé d’hiver est un excellent temps pour faire de la lecture avec votre
enfant. Vous pouvez à la fois continuer à lui faire pratiquer sa lecture et
vérifier sa compréhension en lui posant des questions. Voilà l’occasion
parfaite pour passer des moments précieux avec votre enfant.
=====================================================================================

ASSIDUITÉ:
Si votre enfant est absent de l’école, vous devez téléphoner l’école pour nous
en aviser. Vous pouvez aussi écrire une note dans son agenda ou nous envoyer
une note lorsque vous le savez à l’avance. Il est important que votre enfant
soit présent à l’école et à l’heure afin de développer chez lui un sens de
responsabilité. Merci de votre collaboration à ce sujet!

Le respect, ça s’apprend!
Chaque mois, nous ciblons une valeur.
Pour le mois de mars, nous avons ciblé
l’honnêteté.
Il faut donc:
➥ amener les élèves à définir l’honnêteté
➥ amener les élèves à comprendre
l’importance d’être honnête
( ex.: créer un climat de confiance,
résoudre des conflits, réparer nos gestes,
etc.)
➥ amener les élèves à réfléchir aux
contre-exemples
-dire la vérité; ne pas tricher, ne pas
mentir, ne pas voler, ne pas inventer des
histoires ou des rumeurs, assumer la
responsabilité de ses actions,
ne pas blâmer les autres, etc.

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.

