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Mot de la direction
Bonjour!
Comme vous le savez, je suis la direction par intérim pendant l’absence de Mme Diane
Gagnon. Je désire remercier très sincèrement le personnel, les élèves et les parents pour
votre accueil chaleureux. Je suis certaine qu’ensemble nous maintiendrons un milieu
scolaire propice à l’apprentissage axé sur le bien-être de chaque enfant.

Le coin des parents
Nous invitons les enfants déjà inscrits ainsi que ceux qui songent à s’inscrire à la maternelle
pour l’année 2017-2018 à notre soirée Bienvenue à la maternelle le mercredi 12 avril à 18 h.
Venez vous amuser, bricoler, écouter une histoire, déguster une collation et rencontrer des
camarades, les membres du personnel et des organismes de la communauté.
La réunion du conseil d’école aura lieu le lundi 10 avril de 13 h 45 à 15 h 10. Les réunions du
conseil d’école sont publiques. Tous les parents sont les bienvenus et peuvent y assister
comme observateurs ou observatrices.

Le respect ça s’apprend!
Habileté à travailler : Sens de l’initiative
L’élève :
 pose des questions;
 accepte de faire des erreurs et prend des risques;
 fait preuve de débrouillardise;
 essaie des nouvelles stratégies.

Capsule des infirmières du Service de santé publique de Sudbury
L’importance de cultiver la créativité des enfants (à l’école et à la maison)
http://apprendre-reviser-memoriser.fr/creativite-enfants-ecole/
La créativité n’est pas que pour les artistes : c’est aussi pour les entrepreneurs (à la
recherche de nouvelles opportunités), pour les ingénieurs (qui tentent de trouver des
solutions), pour les parents (qui souhaitent transmettre à leurs enfants une vision plus large
du monde), pour les enfants.

Saviez-vous que…




La soirée de Bienvenue à la maternelle est le mercredi 12 avril 2017.
Le dîner des citoyens est le mercredi 12 avril 2017.
Il y aura une journée pédagogique le vendredi 28 avril 2017. C’est congé pour les
élèves.

Nous somme sur Facebook! « Aimez » notre page. Vous y trouverez de l’information et des
photos des différents événements.

