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Semaine des enseignants

Dates importantes:
2 février: Conseil d’établissement
9 février: Journée pédagogique
12 février: Diner pizza pour
les élèves inscrits
24 février: Atelier portant sur
la conscience phonologique et
la fluidité en lecture pour les
parents invités

La semaine du 8 février est
celle pour souligner le travail
que les enseignants accomplissent de façon quotidienne auprès des élèves.
Je profite de cette semaine afin
de vanter la qualité du travail
que fournit chacun des enseignants auprès de ses élèves.
Sachez que leur priorité est la
réussite de vos enfants et qu’ils
mettent tout en œuvre pour y
arriver. Leur créativité est à
toute épreuve lorsque vient le
temps de trouver des solutions
ou de créer des activités pour
faire cheminer vos enfants.

À toute l’équipe enseignante
de l’école du Grand-Chêne: Un
gros merci!
La directrice,
Emilie Lacroix

J'aimerais personnellement dire
un gros merci aux enseignants
de l'école du Grand-Chêne.
Votre dévouement auprès des
élèves est apparent. Les élèves
apprennent plus que juste les
mathématiques et les sciences.
Ils apprennent comment gérer
leur vie, la communication avec
leurs amis et le respect pour
les autres. Vous faites plus que
votre part pour aider cette
génération à devenir des
adultes très sympathiques et
intelligents.
La présidente du CÉ,
Annabee Latreille

Changement journée pédagogique
25 février: Rencontre pour le
2e bulletin
29 février au 4 mars: Semaine de relâche (école fermée)

Veuillez prendre note qu’en raison du
calendrier des épreuves ministérielles de
juin, nous avons été dans l’obligation de
changer la journée pédagogique du 9
juin.
Le 9 juin devient donc une journée
d’école.

gique.
Il est important de faire le changement
à votre calendrier dès maintenant, car
en cas d’absence de votre enfant à l’une
des épreuves du Ministère, aucune reprise n’est possible.

Le 10 juin sera une journée pédago-

Inscriptions pour l’année scolaire 20162017
Vous recevrez sous peu le formulaire d’inscription pour l’année prochaine. Nous vous demandons
de vérifier l’exactitude des informations, de signer le formulaire et de le retourner à l’école le
LENDEMAIN de la réception du document. Si jamais vous avez un enfant qui entre à la maternelle en 2016-2017, n’oubliez pas d’appeler Mme Francine pour prendre un rendez-vous et faire
l’inscription.

Semaine de la persévérance scolaire
La semaine du 15 février est celle de la
persévérance scolaire. Comme vous le
savez, il est primordial qu’un enfant
reçoive du soutien de tous les acteurs
qui œuvrent auprès de lui. Nous vous
invitons, pendant cette semaine, à souligner, tous les jours, un bon coup de
votre enfant.
Cette année encore, le mur des réussites sera dans le hall de l’entrée. Vous
êtes invités à compléter un cœur où
vous inscrirez un bon coup ou une
réussite scolaire de votre enfant. Nous
pourrons ensuite l’afficher. Également,
une farandole d’encouragements sera

préparée par les élèves et installée dans
l’école. Nouveauté cette année, le service de garde et du diner fera une activité à l’heure du midi. Chaque enfant
recevra un mortier sur lequel il devra
inscrire la profession qu’il aimerait faire
ou un but à atteindre. Les mortiers
seront affichés dans le hall d’entrée de
l’école.
Finalement, le 15 février, les élèves de
la 3e à la 6e année auront la visite du
karatéka Alexandru Sorin.

Semaines pour contrer l’intimidation et la violence
À partir du 15 février et jusqu’à la Relâche scolaire, plusieurs activités en lien avec la prévention de l’intimidation et la violence seront organisées dans les classes. Depuis le début de l’année, les enseignants, les éducatrices et les surveillantes
d’élèves modélisent aux élèves comment bien se comporter et les font se pratiquer.
Pendant 2 semaines, nous miserons sur l’importance de dénoncer les situations violentes, peu importe leur nature et de
quelle façon intervenir lorsque cela survient. Également, le service de garde et du diner est impliqué et présentera des scénettes préparées par des élèves afin de faire la promotion de bons comportements.

Bénévoles recherchés à la bibliothèque
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour la bibliothèque
scolaire le mardi et le mercredi à partir
de 9h00. Nous avons besoin d’un coup
de main pour permettre le prêt et le
retour des livres. Si vous avez, ne serait
-ce qu’une heure à donner, communiquez avec Mme Francine Sincennes.
Avec l’agrandissement, nous avons
reçu, du MEESR, une somme de
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37 000$ pour l’achat de livres. Afin de
rendre le tout accessible pour les enfants le plus rapidement possible, nous
avons besoin d’un coup de main pour
recouvrir les livres. Présentement, les
livres sont couverts le mardi et/ou le
mercredi.
Si vous voulez nous aider, faites également signe à Mme Sincennes.
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