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communiqué – novembre 2017

Chers membres de la famille de l’Escalade,
Nous avons repris la routine scolaire. Les élèves sont à la tâche et on reconnaît déjà chez eux des
forces, des habiletés et des habitudes distinctes. Les enseignants sont toujours à découvrir les intérêts et
les passions de leurs élèves afin d’assurer un enseignement efficace. C’est alors que le bulletin de
progrès sera remis prochainement afin de vous donner un aperçu de la progression de votre enfant
jusqu’à présent. Nous vous invitons de prendre rendez-vous avec l’enseignant titulaire de votre enfant
afin de discuter du cheminement de votre enfant ainsi que les prochaines étapes à venir dans son
parcours scolaire. Vous serez donc en mesure de mieux appuyer votre enfant à l’école. La rencontre
des parents et la remise du bulletin auront lieu le mardi 14 novembre.
- Mme Stéphanie
Questions à poser à mon
enfant :

Pourquoi penses-tu qu’il est
important de célébrer le jour
du Souvenir?
Qu’est-ce que le sens de
l’initiative?
Habiletés d’apprentissage et
habitudes de travail
du mois :
Sens de l’initiative
Capacité d’agir,
d’entreprendre
spontanément ou de son
propre chef. Qualité de
quelqu’un qui entreprend les
choses, prend des décisions.

CAPSULE INFORMATIVE :
Comment se déroule l’évaluation dans la salle de classe de mon enfant?
L’inukshuk de l’évaluation résume les sept pratiques pédagogiques de
l’évaluation qui sont mises en œuvre dans la salle de classe de votre
enfant. La première pierre de l’inukshuk, et donc la première pratique
pédagogique de l’évaluation est Résultats d’apprentissage.
« Les résultats d’apprentissage sont des énoncés brefs, concis et précis qui
décrivent, dans un langage que l’élève comprend, ce qu’elle ou il doit
connaître et faire à la fin d’une leçon ou d’une série de leçons. » (CFORP,
2011)
« Les résultats d’apprentissage permettent aux élèves de savoir
exactement ce qu’elles et ils doivent apprendre. » (CFORP, 2011)
« Les élèves peuvent atteindre n’importe quelle cible, pourvu qu’ils la
voient et qu’elle ne bouge pas. » (Stiggins, 2004, cité dans CFORP, 2011)
Pour de plus amples renseignements et pour participer à la discussion,
rendez-vous sur notre page Facebook.

Les étoiles des H/H
Sens de l’organisation
Maternelle et jardin : Scarlett
1re, 3e et 4e année : Eve-Marie
6e, 7e et 8e année : Emma-Jo

L’arrivée du temps froid
Veuillez vous assurer 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).

Vente de fromage St-Albert

Aidez-nous à débourser les frais associés au programme de musique de l’École
publique l’Escalade. La campagne se déroulera du 30 octobre au 17
novembre. Tous bons de commandes et argents doivent être remis au bureau
avant 12 h le vendredi 17 novembre prochain. Les commandes seront remises
avant le congé de Noël. Les commandes peuvent aussi se faire en ligne :
https://goo.gl/TMubzZ
CONSEIL D’ÉCOLE
La prochaine rencontre
du conseil d’école aura
lieu le mercredi 29
novembre à 18 h.

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

