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MON CHOIX C’EST L’AMOUR
Martin Luther King a dit : « L’obscurité ne peut chasser l’obscurité. Seule la lumière le peut. La haine
ne peut chasser la haine. Seul l’amour le peut. » À l’École publique l’Escalade, nous choisissons
l’amour. À la longueur du mois de février, nous reconnaitrons tous les actes de bienveillance avec un
cœur qui sera affiché au secrétariat. Comme l’a si bien dit Amelia Earhart : « Un seul acte de
bienveillance jette des racines dans toutes les directions et ces racines jaillissent et font de nouveaux
arbres. » Notre objectif est de commencer une cascade d’actes de bienveillance. N’hésitez pas de
venir apposer un cœur au secrétariat afin de souligner un acte de bienveillance qui a eu un impact
positif pour vous.
Habiletés d’apprentissage et
habitudes de travail du mois :

Autonomie
Je termine mon travail seul.
J’utilise les ressources nécessaires.
Je reste à la tâche.
J’écoute et je suis les consignes.

Les étoiles des H/H
Fiabilité
Maternelle et jardin : Hailey
1re, 3e et 4e année : Samuel
6e, 7e et 8e année : Alicia
CARNAVAL D’HIVER DE WAWA
Le carnaval d’hiver de Wawa aura
lieu du 16 au 19 février prochain. Le
thème cette année est
« Tout
canadien, eh! ».
Comme dans le passé, nous
participerons à la parade de la
cérémonie d’ouverture le vendredi
16 février à 18 h.
Nous avons donc besoin de votre
aide et votre créativité afin de
fabriquer notre char allégorique. La
première rencontre de planification
aura lieu le jeudi 1er février prochain
à 15 h 30. Nous ciblerons la
prochaine rencontre de préparation
lors de la rencontre de planification.

Questions à poser à mon enfant :
Que veut dire « autonomie » ? Peux-tu me donner des
exemples?
Que représentent-les cœurs qui sont affichés au
secrétariat?
Comment un geste de bienveillance peut-il causer une
cascade d’amour dans ta communauté, voir même dans
le monde?

Inscription 2018-2019
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui
commenceront l’école en septembre 2017?
Demandez-leur de communiquer avec nous pour de plus
amples renseignements.

Venez voir ce que
l’École publique l’Escalade
a à vous offrir!
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).

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 quatrième pierre de
l’inukshuk, et donc la prochaine pratique pédagogique de l’évaluation est Rétroaction
descriptive.
« La rétroaction descriptive fournit aux élèves une description de leur apprentissage. Elle
fournit des renseignements précis aux élèves au sujet de leurs points forts, des
améliorations requises et des étapes à franchir pour s’améliorer. » (CFORP, 2011)
« La rétroaction descriptive continue liée aux résultats d’apprentissage et aux critères
d’évaluation est considérée l’outil le plus puissant pour améliorer l’apprentissage des
élèves et est à la base du développement d’une culture d’apprentissage dans la classe. »
(MÉO, 2010 cité dans CFORP, 2011)
« La rétroaction descriptive : donne de l’information qui permet à l’élève de modifier ou
d’ajuster ce qu’elle ou il fait pour s’améliorer et développe, chez l’élève, le langage et les
habiletés nécessaires pour s’autoévaluer et évaluer ses pairs. » (CFORP, 2011)
Pour de plus amples renseignements et pour participer à la discussion, rendez-vous sur
notre page Facebook.

Rencontre des parents et
remise des bulletins
Nous voilà déjà à la fin de la première étape de l’année scolaire 2017-2018. La remise du bulletin
du premier semestre se fera, sur rendez-vous, le mardi 13 février prochain. Une lettre vous sera
envoyée à cet égard la semaine prochaine. Veuillez nous confirmer dès la réception votre
présence au rendez-vous précisé dans la lettre.
La rencontre des parents est une excellente occasion d’apprendre davantage sur le
cheminement de votre enfant. L’enseignant.e de votre enfant vous partagera, entre autres, ses
forces et les objectifs à atteindre pour la prochaine étape. Profitez de cette rencontre pour
apprendre à mieux appuyer votre enfant dans son cheminement scolaire à l’école et à la
maison.

Lorsque vous jouez un rôle dans la vie de l’école, vous contribuez à un environnement
propice à l’apprentissage, à la croissance et à l’épanouissement de votre enfant.

