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Bonne et heureuse année 2018!
SEMAINE DE LA LITTÉRATIE
Semaine d’inscription

FAMILIALE

Connaissez-vous des familles ayant des enfants

Afin de souligner la semaine de la littératie
qui commenceront l’école en septembre 2017?
familiale et l’importance de la lecture pour tous
les membres de la famille, voici quelques
Demandez-leur de communiquer avec nous
activités qui auront lieu lors de la semaine du 22
pour de plus amples renseignements.
au 26 janvier :
Festival du Livre Scholastic
Vente de livres Scholastic à l’Escalade
23 au 27 janvier 2017
22 au 26 janvier de 9 h à 16 h
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
Un dîner soupe alphabet sera servi pour tous les
élèves le lundi 22 janvier.
Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail
Lectures
du mois :
Des lecteurs viendront faire une lecture aux
Fiabilité
élèves à la longueur de la semaine.
J’assume mes responsabilités.
Je
m’applique
à la tâche et je termine mes travaux.
Questions à poser à mon enfant :
Je reconnais et j’accepte les conséquences de mes
Que veut dire « fiabilité » ? Peux-tu me donner
actions.
des exemples?
J’ai de bonnes relations avec les autres.

Portes ouvertes

Venez voir ce que

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

Qu’as-tu fait pendant le défi « 30 jours de
gentillesse »? Comment te sens-tu après avoir
rendu service ou avoir rendu plaisir à
quelqu’un?

Les étoiles des H/H
Esprit de collaboration

Comment peux-tu continuer à avoir un
impact positif sur les gens qui t’entourent
pendant toute l’année?

Maternelle et jardin : Luca
1re, 3e et 4e année : Serenity
6e, 7e et 8e année : Danica

La température hivernale
Les élèves n’iront pas à l’extérieur si la
température est inférieure à -25°C.
Veuillez vous assurer que votre enfant est
habillé chaudement (bottes, mitaines,
tuque) et qu’il ou elle a des vêtements
pour remplacer ceux qui sont mouillés
(mitaines, bas, pantalon).

CONSEIL D’ÉCOLE
La prochaine rencontre du conseil d’école
aura lieu le mercredi 17 janvier prochain
à 16 h.

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

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 troisième pierre de
l’inukshuk, et donc la prochaine pratique pédagogique de l’évaluation est Preuves
d’apprentissage.
« Une preuve d’apprentissage est la démonstration de ce que l’élève connaît, peut faire
et peut exprimer. » (CFORP, 2011)
« Les preuves d’apprentissage permettent : de vérifier si l’élève a atteint le ou les résultats
d’apprentissage en utilisant les critères d’évaluation établis avec les élèves; d’exercer un
jugement professionnel de qualité au sujet de l’apprentissage de l’élève; d’adapter les
stratégies d’enseignement et d’apprentissage aux besoins des élèves; de fournir une
rétroaction descriptive. » (CFORP, 2011)
« Le personnel enseignant utilise une variété de stratégies d’évaluation afin de susciter
des preuves d’apprentissage de l’élève. Ces stratégies devraient permettre d’obtenir
des preuves d’apprentissage par triangulation, c’est-à-dire par des observations, des
conversations et des productions. » (MÉO, 2010 cité dans CFORP, 2011)
« En utilisant la triangulation, on tient compte de tous les styles d’apprentissage et l’on
engage tous et toutes les élèves, y compris ceux et celles qui éprouvent de la difficulté
à s’exprimer par écrit et ceux et celles qui n’ont pas l’habileté d’entreprendre une tâche
d’évaluation écrite en vue de montrer leur apprentissage. » (Davies, s.d. cité dans
CFORP, 2011)
Pour de plus amples renseignements et pour participer à la discussion, rendez-vous sur
notre page Facebook.

Merci pour une superbe année 2017!
Au plaisir de jouer, d’explorer, d’apprendre et surtout de s’amuser
avec vous en 2018!

