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
décembre 2017

Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année 2018!
Bonnes vacances! Soyez prudents!
Réveillon « Paint Nite »

Questions à poser à mon enfant :

VENEZ FAIRE LA FÊTE!

Que veut dire « esprit de collaboration » ? Peux-tu me
donner des exemples?

Le mercredi 20 décembre 2017, soyez des
nôtres lorsque nous célébrerons l’arrivée
du temps des fêtes.

Comment peut-on avoir un impact positif sur
l’environnement? Qu'est-ce que l’emballage alimentaire
écolo?

Un souper « pot-luck » sera servi à 17 h 30.
À 18 h, nous commencerons notre soirée
« Paint Nite ». En famille, vous aurez la
chance de créer un ensemble d’oeuvres
hivernales.

Que veut dire le mot « gratitude »? Comment te sens-tu
lorsqu’on te dit MERCI? Comment te sens-tu lorsque tu dis
MERCI?
CAPSULE INFORMATIVE :
Comment se déroule l’évaluation dans la salle de classe de
mon enfant?

Veuillez communiquer avec l’école afin L’inukshuk de l’évaluation résume les sept pratiques
de confirmer votre présence et d’indiquer pédagogiques de l’évaluation qui sont mises en œuvre
votre contribution au souper « pot-luck ». dans la salle de classe de votre enfant. La deuxième pierre
Au plaisir de vous accueillir en grands
nombres!
Habiletés d’apprentissage et habitudes
de travail du mois de décembre :
Esprit de collaboration

de l’inukshuk, et donc la prochaine pratique pédagogique
de l’évaluation est Critères d’évaluation.
« Les critères d’évaluation sont des énoncés, élaborés avec
les élèves, qui décrivent à quoi ressemble une tâche
réussie. » (CFORP, 2011)

Action de collaborer, de travailler avec
d’autres personnes et de coopérer.
Capacité de quelqu’un qui apporte sa
juste contribution au groupe afin d’aider
le groupe à réussir.

« Les critères d’évaluation : permettent aux élèves de porter
un jugement éclairé sur la qualité de leur travail, favorisent
leur engagement et leur motivation et favorisent
l’autorégulation, puisqu’elle permet aux élèves d’agir sur
leurs propres apprentissages. » (CFORP, 2011)

Les étoiles des H/H
Sens de l’initiative

« Les élèves qui comprennent les critères d’évaluation
peuvent mieux réfléchir aux efforts personnels qu’ils doivent
investir pour atteindre les résultats d’apprentissage visés. »
(Davies, 2008, cité dans CFORP, 2011)

Maternelle et jardin : Hailey
1re, 3e et 4e année : Lana
6e, 7e et 8e année : Alicia

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).

Pour de plus amples renseignements et pour participer à la
discussion, rendez-vous sur notre page Facebook.

CONSEIL D’ÉCOLE
La prochaine rencontre du conseil d’école
aura lieu le lundi 4 décembre prochain à 16 h.

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

