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300, rue Van Horne,
Sudbury ON
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Direction

Lynn Tellier

Bonjour!
C’est avec plaisir et enthousiasme que j’entame une nouvelle année à
l’École publique Jeanne-Sauvé. J’ai très hâte d’avoir l’occasion de
rencontrer tous les élèves de l’école ainsi que les parents. N’hésitez pas à
communiquer avec moi si vous avez un besoin particulier. Je me ferai un
plaisir de vous accueillir. Au nom du personnel de l’École publique JeanneSauvé, je vous souhaite une excellente année scolaire 2018-2019.

Le coin des parents
Conseil d’école
La participation des parents à l’éducation de leurs enfants a une incidence
certaine sur le rendement de ces derniers. Devenez un partenaire important
au sein du système d’éducation, contribuez à l’amélioration du rendement
des élèves et restez au courant de ce qui se passe en éducation en devenant
membre du conseil d’école. La réunion du conseil d’école aura lieu le
mercredi 26 septembre 2018 à 18 h 30.
Comité « Moi, j’agis ! »
L’équipe « Moi, j’agis ! » de l’École publique Jeanne-Sauvé est formée d’un
membre du personnel enseignant, d’un membre du personnel de soutien,
d’un membre de la communauté et d’un parent. Ce comité veille à la
sécurité et au bien-être des élèves. Le comité se rencontre au minimum
quatre fois par année. Veuillez communiquer avec l’école afin de signaler
votre intérêt.
Inscription
Il n'est pas trop tard pour s’inscrire en maternelle
pour septembre 2018. Communiquez avec l’école
afin de prendre rendez-vous. Venez faire partie de
Habitudes à conserver :
notre famille.




N’oubliez pas de communiquer avec l’école lorsque votre enfant s’absente afin de
justifier son absence en composant le (705) 675-1613 ou au epjs@cspgno.ca.
Continuez à signer le cahier des visiteurs lorsque vous vous présentez à l’école.
Merci d’attendre au bureau pendant qu’on fait descendre votre enfant. De cette
façon, il y a moins de distractions dans les salles de classe.

Allergies
Il y a des élèves dans l’école qui souffrent d’allergies sévères aux noix qui
peuvent entraîner des réactions anaphylactiques. Appuyez-nous en gardant
tout aliment contenant des noix à la maison afin d’assurer la sécurité de tous les
élèves. On vous demande de ne pas envoyer du « Wow Butter » svp.

Le jeudi 20 septembre 2018
BBQ pour célébrer le 20e anniversaire du CSPGNO à 17 h 30 :
Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO), 3 autres conseils
scolaires et l’ACÉPO s’unissent afin de lancer des célébrations qui entourent le 20e
anniversaire de leur création. Notre BBQ et d’autres festivités commémorèrent cet
événement historique.
300, rue Van Horne,
Sudbury ON

(705) 675-1613

Les quatre conseils forment un réseau provincial qui compte plus de 120 écoles
élémentaires et secondaires de langue française solidement enracinées dans toutes
les régions de l’Ontario. Visitez le http://www.ecolesontario.ca/20ans/.

Direction

Marche de Terry Fox

Lynn Tellier

Soirée de programmation pour les parents à 18 h 30 :
Chaqueavec
année,
participons
Lors des sessions de renseignements
lesnous
titulaires
de classe, vous aurez
à la marche Terry
Fox. enfant.
Cette marche
l’occasion de rencontrer l’enseignant(e)
de votre
Venez est
voirun
comment vous
prélèvement
de
fonds
pour
la
Fondation
Terry
Fox
pouvez participer à l’éducation de votre enfant. Au plaisir de vous rencontrer.
RÉCRÉATIONS!!
(www.terryfox.org).
Nous
demandons
aux
élèves
de
Cette année, nous organiserons des
faire un don de 2 $ le jeudi 27 septembre afin
jeux pendant les récréations. Du
d’appuyer cette cause.

matériel a déjà été acheté et sera
présenté aux élèves pendant
l’année.

SOS devoirs
SOS DEVOIRS est un service d’aide
aux élèves de la 1re à la 12e année
ayant besoin d’un appui
additionnel dans l’exécution de
leurs devoirs de français,
mathématiques et sciences. Ce
service est offert gratuitement !
 au centre d’appel;
 sur Internet à la salle d’étude;
 sur Internet en accédant à la
banque de questions/réponses et
au lexique;
 sur Internet par courrier
électronique.

Accès au programme Triple P
Le programme Triple P des districts de Sudbury et de Manitoulin est
un partenariat qui regroupe des fournisseurs de soins de santé aux
enfants et de services sociaux et éducatifs. Ces personnes
collaborent afin d’offrir aux familles des programmes de parentage
de grande qualité et du soutien et des conseils personnalisés.
705-566-3416 - 1-877-272-4336 - https://triplepsudbury.ca/fr/

Moi, j’agis
Habileté à travailler : Utilisation du français oral
L’élève
 cherche à s’exprimer avec précision et à étendre son
vocabulaire ;
 choisit à s’exprimer en français dans diverses situations;
 choisit à s’exprimer en français avec des amis dans ses
échanges quotidiens.

https://sosdevoirs.org/

Les déjeuners débuteront la semaine du 10 septembre 2018.
La distribution de la nourriture (lait, pizza) débutera la semaine du 17
septembre 2018.

