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communiqué – novembre 2021 

 Chers membres de la famille de l’Escalade, 
 
Nous voilà déjà au mois de novembre, que le temps passe vite. Nous pouvons maintenant observer les forces, les intérêts et les 
points à améliorer chez nos élèves. Les bulletins de progrès vous fourniront un aperçu du progrès de votre enfant. La remise du 
bulletin aura lieu le vendredi 12 novembre. Il est important de communiquer les réussites et les points à améliorer avec votre enfant 
afin qu’il puisse se fixer des objectifs personnels.  Si vous voulez un rendez-vous virtuelle avec l’enseignant de votre enfant s.v.p. 
communiquer avec nous.  
Les photos d’école auront lieu le 2 novembre.        - Mme Marie-Eve 

Valeur du mois : 
L’estime de soi 

À l’école et à la maison : 
o Je suis fière de mon travail 

o Je m’aime et je m’accepte 
comme je suis 

o Je connais mes forces 

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

CAPSULE INFORMATIVE  
La semaine de la reconnaissance des traités du 1 au 5 
novembre 
La semaine de reconnaissance des traités a été proclamée 
pour reconnaître l’importance des traités afin que les 
Ontariens prennent conscience des relations découlant des 
traités. 
Voici un lien à consulter :  
https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites  
 
La semaine de la sensibilisation à l’intimidation du 15 au 19 
novembre 
Durant la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la 
prévention, nous encourageons les élèves, les parents et les 
membres du personnel des écoles de l'Ontario à se renseigner 
davantage sur l'intimidation et sur ses conséquences sur 
l'apprentissage et le bien-être des élèves. 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/prevention.html 
Vendredi le 20 novembre nos portons du Rose afin de dire 
‘NON à l’intimidation’  
 
 

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). 

Journée ‘Rock tes Mocs’  

 

Vous êtes invité à porter vos mocassins à l’école le 

15 novembre pour montrer la richesse et la 

diversité de la culture Autochtones.  

Une bonne collation Arc‐en‐ciel 

Le 26 octobre, les petits nous ont préparé une bonne 

collation santé. Nous avons discuté des bienfaits de manger 

des aliments de différentes couleurs.  

Rouge : renforce la santé du cœur et de nos articulations ! 

Orange : une grande source de vitamine C. Le groupe 
orange permet de garder nos yeux en bonne santé ! 

Jaune : ce groupe est bon pour notre peau et aide notre 
système digestif ! 

Vert : aide l’ensemble de notre corps et renforce notre 
système immunitaire, donc moins de rhumes. 

Violet : les aliments violet / bleu sont excellents pour 
notre cerveau ! Ils améliorent notre mémoire et aident 

également à se protéger de certains cancers ! 


