École publique l’Escalade
52, chemin Winston
C.P. 1728
Wawa (Ontario) P0S 1K0
Tél. : (705) 856-0123 Téléc. : (705) 856-7017

Direction d’école : Stéphanie Sampson

communiqué – octobre 2017

Chers membres de la famille de l’Escalade,
La rentrée s’est très bien déroulée! Nous voilà à reprendre les routines scolaires et à mettre en
pratique de nouvelles stratégies afin d’assurer que cette année scolaire soit remplie de réussites!
N’oubliez pas! Nous sommes explorateurs à la recherche de notre potentiel!
Qu’allons-nous découvrir ensemble?
- Mme Stéphanie
Qu’est-ce que « Faire croître le succès »?
Le document Faire croître le succès est la politique du ministère de l’Éducation
en matière d’évaluation et de communication du rendement des élèves
fréquentant les écoles de l’Ontario. Afin que vous puissiez mieux appuyer votre
enfant dans son cheminement scolaire et vous familiariser avec le processus en
question, nous présenterons chaque mois une petite capsule informative sur le
processus d’évaluation et de communication du rendement.
Participez à la discussion! Rendez-vous sur notre page Facebook et faites-nous
part de vos questions et de vos commentaires sur le sujet du mois. Vous y
trouverez aussi des informations supplémentaires intéressantes.
« Le but premier de toute évaluation et de la communication du rendement est
d’améliorer l’apprentissage de l’élève. » (MÉO, 2010)
« L’éducation influence directement les chances d’épanouissement des élèves
et ce qu’ils deviennent dans la vie. » (MÉO, 2009)
Questions à poser à mon
enfant :
Pourquoi avez-vous célébré la
fête du drapeau francoontarien à l’école?
Pourquoi es-tu fier/fière d’être
franco-ontarien/francoontarienne?
Patinage
À partir du vendredi 6 octobre prochain, les élèves se rendront au centre
communautaire tous les vendredis de 13 h 30 h à 14 h 30 pour une session de
patinage dans le cadre du cours d’éducation physique. Le cours
comprendra l’apprentissage de diverses techniques selon le niveau individuel
de l’élève et aussi une période de patinage libre. Les élèves doivent porter
des patins bien affûtés, un casque approuvé selon les normes CSA et des
gants ou des mitaines en tout temps.

CONSEIL D’ÉCOLE
La prochaine rencontre du
conseil d’école aura lieu le
mercredi 11 octobre à 18 h.

Pourquoi devriez-vous lire
avec votre enfant tous les
jours?

1 – Stimuler le cerveau
2 – Diminuer le stress
3 – Améliorer les connaissances
4 – Accroître le vocabulaire
5 – Améliorer la mémoire
6 – Développer les capacités
d’analyse
7 – Améliorer l’attention et la
concentration
8 – Améliorer la rédaction
9 – Tranquilliser l’esprit
10 – Se divertir

Habiletés d’apprentissage et
habitudes de travail
du mois :
Sens de l’organisation
Capacité d’une personne à
planifier les activités nécessaires
à l’accomplissement des tâches
et à déterminer les moyens et
les méthodes à utiliser pour
atteindre les objectifs fixés.

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

