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Chers membres de la famille de l’École publique l’Escalade,
Comme le temps passe vite! Nous voilà déjà à profiter du beau temps et des journées plus longues
que nous apporte le printemps. Alors que l’été approche à grands pas, nous avons encore
beaucoup de travail à accomplir avant la fin de l’année scolaire 2016-2017. Comme votre
engagement est un facteur d’importance première quant à la réussite de votre enfant, nous vous
demandons un dernier coup de cœur. Comment pouvez-vous mieux appuyer votre enfant dans son
cheminement scolaire? De petits gestes peuvent avoir un grand impact! Intéressez-vous à leur
journée, demandez-leur s’ils ont des devoirs, faites une lecture ensemble quotidiennement, valorisez
leurs réussites et leurs efforts… Il n’y a pas de recette magique! Il s’agit de prendre le temps
d’apprendre avec votre enfant. N’hésitez pas de communiquer avec nous afin de discuter d’autres
pistes d’accompagnement possibles. Comme vous, nous avons à cœur l’épanouissement de votre
enfant. Travaillons ensemble!
Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
– Mme Stéphanie
du mois :
L’importance de cultiver la créativité des enfants (à
Autorégulation
l’école et à la maison)
J’utilise des critères pour évaluer mon
La créativité, une définition ?
cheminement.
Je
demande
de l’aide au besoin.
La créativité n’est pas que pour les artistes :
J’identifie mes points forts et mes besoins.
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.

Inscription 2017-2018
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui
commenceront l’école en septembre 2017?

La créativité augmente au fur et à mesure
qu’on lui donne une routine et des habitudes.
Demandez-leur de communiquer avec nous pour de
La créativité est un réflexe et ce sont les réflexes
plus amples renseignements.
qui conditionnent de bonnes habitudes de
travail qui permettent d’utiliser au mieux
Venez voir ce que
la créativité.
Poursuivre la lecture à http://apprendre-revisermemoriser.fr/creativite-enfants-ecole/

l’École publique l’Escalade
a à vous offrir!

CAMPAGNE DITES-CHEESE! :
VENTE DE FROMAGE ST-ALBERT

Le printemps est arrivé!
Merci à ceux et celles qui ont contribué à
la réussite de la campagne Dites-Cheese!
Ensemble, nous avons prélevé plus de 500$
pour notre programme de musique.
Merci infiniment!

Les élèves iront dehors sauf en temps pluvieux.
Veuillez vous assurer que votre enfant soit habillé
convenablement et qu’il ou elle ait des vêtements pour
remplacer ceux qui sont mouillés (bas, pantalon, etc.).
L’École publique l’Escalade a une page Facebook!
Allez y jeter un coup d’œil et « aimer » notre page.

