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 2020
LA GRANDE CROQUÉE !
Un événement où notre école peut démontrer son soutien pour une alimentation scolaire saine en prenant
une bouchée dans un légume ou un fruit croquant.
Élèves, enseignants, parents et tous celles et ceux qui sont passionnés par l'alimentation saine sont invités à se
joindre à la Grande croquée. À l'occasion du mois de la nutrition, c'est une opportunité idéale de montrer
l'exemple aux petits et grands en croquant dans une pomme tous ensemble, le 12 mars à 14 h 30.
Le mois de mars est aussi le mois de nutrition !

LECTURE :
Rappels pour mars :
10 -journée thème : chapeau/
casquette

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.
===========================================================================================

11 –journée thème : «bling»

ASSIDUITÉ :

12 -La grande croquée !

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 !

12-journée thème : sports
16 au 20-CONGÉ D’HIVER

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.

