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Direction d’école : Stéphanie Sampson

communiqué
mars 2018

ff
Chers membres de la famille de l’École publique l’Escalade,
Je tiens d’abord à remercier tous les parents qui ont pris le temps de venir rencontrer les membres du
personnel afin de discuter du cheminement de leur enfant. Votre appui et votre participation active
sont indispensables à leur réussite! Alors que la rencontre formelle a eu lieu la semaine dernière, nous
tenons à vous faire le rappel que nous sommes toujours à votre disposition. N’hésitez jamais de
communiquer avec nous! C'est avec plaisir que nous ciblerons une rencontre.
Albert Einstein a dit : « Le mot PROGRÈS n’a aucun sens tant qu’il y aura des enfants malheureux. » À
l’école, nous avons à cœur le bien-être et l’épanouissement de TOUS les membres de la famille de
l’Escalade. Ainsi, nous cherchons toujours à améliorer nos pratiques et nos approches. Si vous avez
des suggestions ou des inquiétudes, nous sommes toujours à l’écoute. Envoyez-nous un courriel, un
message Facebook ou venez nous rencontrer en personne. Nous apprécions votre rétroaction quant
à l’amélioration de notre belle école! Bon congé de mars! Soyez prudent! – Mme Stéphanie
Tournoi de pêche familiale

Questions à poser à mon enfant :

Qui attrapera le plus grand poisson?

Que veut dire « optimisme » ? Peux-tu me donner des
exemples?

Soyez des nôtres le lundi 5 mars prochain
de 16 h à 18 h sur le lac Wawa.
Point d’accès : Parc William Teddy

Le mois de mars, c’est le mois de la francophonie. Pour
quelles raisons es-tu fiers d’être francophone?

Prix de participation
Souper chili et hot-dog
Chocolat chaud
Venez en grands nombres – famille et amis!
Veuillez confirmer le nombre de
participants au plus tard le vendredi 2 mars.
Habiletés d’apprentissage et habitudes
de travail du mois :
Utilisation du français oral
Je m’exprime en français.
Je demande le mot ou l’expression à
utiliser.
J’encourage les autres de parler en
français.

Les étoiles des H/H
Autonomie
Maternelle et jardin : Scarlett et Luca
1re, 3e et 4e année : Samuel et Noah
6e, 7e et 8e année : Emma-Jo

Inscription 2018-2019
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui
commenceront l’école en septembre 2018?
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.
Assurez-vous 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).

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 cinquième pierre de l’inukshuk, et
donc la prochaine pratique pédagogique de l’évaluation est L’évaluation par les pairs.
« L’élève évalue le travail d’un ou d’une autre élève en se référant aux résultats
d’apprentissage et aux critères d’évaluation. » (CFORP, 2011)
« L’évaluation par
les pairs a lieu tout
le long de
l’apprentissage.
Selon Anne Davies,
« plus les élèves
reçoivent des
rétroactions
descriptives et
spécifiques durant
leur apprentissage,
plus ils peuvent
apprendre. »
(CFORP, 2011)
« L’évaluation par
les pairs permet de
fournir une
rétroaction à
l’élève et
d’engager l’élève
dans le processus
d’évaluation. »
(CFORP, 2011)

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

