École publique l’Escalade
Case postale 1728
Wawa (Ontario) P0S 1K0
Tél. : (705) 856-0123
Téléc. : (705) 856-7017
Directrice : Mme Stéphanie Sampson

COMMUNIQUÉ – JUIN 2016
Inscriptions – septembre 2016

Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui commenceront l’école en septembre 2016?
Il n’est jamais trop tard pour faire l’inscription pour septembre 2016.
Demandez-leur de communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

Venez voir ce que l’École publique l’Escalade a à vous offrir!

Une autre année scolaire tire à sa fin…
Et voilà que l’année scolaire 2015-2016 se termine déjà bientôt. Plusieurs personnes ont
contribué à cette belle année. J’aimerais tout d’abord remercier les élèves. Merci pour votre
engagement, vos efforts et surtout pour vos sourires, vos rires et tous les beaux souvenirs. Merci à
vous, chers parents pour votre appui continu envers la réussite de votre enfant. Merci aux
membres de la famille de l’Escalade qui ont donné de leur temps
afin que toutes les activités scolaires se déroulent bien à la
longueur de l’année. Merci à la belle équipe de l’École publique
l’Escalade : Mme Suzanne, Mme Christine, Mme Joanne, Mme
Khadija, Mme Chantal, M. Ahmed et Mme Lise. C’est grâce à
vous tous que l’année scolaire 2015-2016 fut un véritable succès.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter bon
succès à notre diplômée Ainsley. Élève à l’Escalade depuis la
maternelle, Ainsley a su laisser sa marque chez-nous. Jeune
femme souriante, aimable, persévérante, débrouillarde et
résiliente, et j’en passe. Avec de telles qualités nous savons que
tu sauras relever tous les défis que la vie pourra t’apporter. Tu
L’artiste-sculpteur local, Spike, a
nous manqueras GROS, GROS, GROS Ainsley! Bon succès!

Bonne vacances d’été 2016 à tous. Soyez prudents!
Au plaisir de se revoir au mois de septembre!

complété notre mascotte. À partir
d’un tronc d’épinette blanche,
Spike a sculpté et peinturé son
interprétation du lynx.

L’École publique l’Escalade a maintenant une page Facebook!
Allez y jeter un coup d’œil et « aimer » notre page.

http://pde.c#

CONCOURS DE LECTURE
iPad à gagner

N’oubliez pas de remettre vos fiches de participation pour le
concours de lecture pour le mois de février.
Lorsque l’objectif-école de
fera le tirage d’un

500 livres

sera atteint, on

iPad pour tous les participants.

RÉSILIENCE
La relaxation peut être une activité familiale
http://apprendreaeduquer.fr/respiration-mouvements-bien-etre-les-enfants-leurs-parents/

Méditer avec Petit BamBou
https://itunes.apple.com/ca/app/mediter-avec-petit-bambou/id941222646?mt=8

RespiRelax pour ados de la 7e à la 12e année
https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8
Quel beau travail
d’équipe!
Pendant la semaine de
l’éducation, les élèves se
sont rassemblés afin de
discuter de ce que la
culture francophone
représentait pour chacun
d’eux. Ensemble, ils ont
composé le poème
« Francophone et fier de
l’être ».
Bonne lecture!

Nous invitons les enfants d’âge préscolaire à se rendre à l’école
accompagnés d’un adulte afin de vivre des expériences en
français : activités, chants, comptines, contes, jeux et bricolages…

les mardis et jeudis 14 h à 16 h

Rentrée scolaire 2016-2017 :
le mercredi 7 septembre 2016

Pendant les vacances, n’oubliez pas de visiter le jardin
de l’école en famille!

Bonnes vacances d’été 2016!
Soyez prudents!

