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Bonne et heureuse année 2017!
SEMAINE DE LA LITTÉRATIE
FAMILIALE
Afin de souligner la semaine de la
littératie familiale et l’importance de
la lecture pour tous les membres de la
famille, voici quelques activités qui
auront lieu lors de la semaine du 23
au 27 janvier 2017 :
Festival du Livre Scholastic
Vente de livres Scholastic à l’Escalade
23 au 27 janvier 2017
9 h à 16 h
Défi quotidien de lecture
Courez la chance de gagner des prix
de participation en complétant le
défi quotidien de lecture.
Dîner alphabet
Le Carrefour meilleurs départs offre un
dîner soupe alphabet pour tous les
élèves.
Lectures
Des lecteurs viendront faire une
lecture aux élèves à la longueur de la
semaine.

Le dîner SUBWAY du mois de janvier
est offert aux élèves en cadeau de
la part de Mme Christine.
Veuillez tout simplement indiquer le
choix de sandwich de votre enfant
sur l’enveloppe de commande.
Veuillez ne pas envoyer d’argent
pour le mois de janvier.

MERCI Mme Christine!

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
du mois :

Fiabilité
J’assume mes responsabilités.
Je m’applique à la tâche et je termine mes travaux.
Je reconnais et j’accepte les conséquences de mes
actions.
J’ai de bonnes relations avec les autres.

Semaine d’inscription
Connaissez-vous des familles ayant des
enfants qui commenceront l’école en
septembre 2017?
Demandez-leur de communiquer avec
nous pour de plus amples renseignements.

Portes ouvertes
23 au 27 janvier 2017
9 h à 16 h

Venez voir ce que
l’École publique l’Escalade
a à vous offrir!
La température hivernale
Les élèves n’iront pas à l’extérieur si la température est
inférieure à -25°C.
Assurez-vous que votre enfant soit habillé chaudement
(bottes, mitaines, tuque) et qu’il ou elle ait des vêtements
pour remplacer ceux qui sont mouillés (mitaines, bas,
pantalon).

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

