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Chers membres de la famille de l’École publique l’Escalade,
Je tiens d’abord à remercier tous les parents qui ont pris le temps de venir rencontrer les membres du
personnel afin de discuter du cheminement de leur enfant. Votre appui et votre participation active
sont indispensables à leur réussite! Alors que la rencontre formelle a eu lieu la semaine dernière, nous
tenons à vous faire le rappel que nous sommes toujours à votre disposition. N’hésitez jamais de
communiquer avec nous! C'est avec plaisir que nous ciblerons une rencontre.
Albert Einstein a dit : « Le mot PROGRÈS n’a aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux. » À
l’école, nous avons à cœur le bien-être et l’épanouissement de TOUS les membres de la famille de
l’Escalade. Ainsi, nous cherchons toujours à améliorer nos pratiques et nos approches. Si vous avez
des suggestions ou des inquiétudes, nous sommes toujours à l’écoute. Envoyez-nous un courriel, un
message Facebook ou venez nous rencontrer en personne. Nous apprécions votre rétroaction quant
à l’amélioration de notre belle école! Bon congé de mars! Soyez prudent! – Mme Stéphanie
VOYAGE DE SKI À SEARCHMONT
Les élèves de la 4e à la 8e année, accompagnés de
Mme Marie-Eve, se rendront à Searchmont pour une
journée de ski.
L’autobus quittera l’école à 7 h et sera de retour vers
18 h.
Si vous voulez accompagner votre enfant lors de
cette sortie, veuillez communiquer avec moi pour de
plus amples renseignements.
Cette activité sera déboursée en partie par l’école,
cependant, les parents seront responsables de
débourser les frais additionnels. Les détails vous
seront acheminés bientôt. Veuillez communiquer
avec moi si vous n’êtes pas en mesure de faire une
contribution financière.
CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS : VENTE DE
FROMAGE ST-ALBERT

Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
du mois :
Utilisation du français oral
Je m’exprime en français.
Je demande le mot ou l’expression à utiliser.
J’encourage les autres de parler en français.

Inscription 2017-2018
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.

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

Les profits de la vente de fromage St-Albert
serviront à débourser les frais du
programme de musique.
Veuillez retourner les formulaires de
commandes ainsi que tous les fonds à
l’école au plus tard le vendredi 10 mars à
12 h.
Les commandes arriveront à l’école la
semaine du 20 mars.

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.

