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Chers membres de la famille de l’École publique l’Escalade,
Comme le temps passe vite! Nous voilà déjà à profiter du beau temps et des journées plus longues que nous
apporte le printemps. Alors que l’été approche à grands pas, nous avons encore beaucoup de travail à
accomplir avant la fin de l’année scolaire 2017-2018. Comme votre engagement est un facteur d’importance
première quant à la réussite de votre enfant, nous vous demandons un dernier coup de cœur. Comment
pouvez-vous mieux appuyer votre enfant dans son cheminement scolaire? De petits gestes peuvent avoir un
grand impact! Intéressez-vous à leur journée, demandez-leur s’ils ont des devoirs, faites une lecture ensemble
quotidiennement, valorisez leurs réussites et leurs efforts… Il n’y a pas de recette magique! Il s’agit de prendre le
temps d’apprendre avec votre enfant. N’hésitez pas de communiquer avec nous afin de discuter d’autres
pistes d’accompagnement possibles. Comme vous, nous avons à cœur l’épanouissement de votre enfant.
Travaillons ensemble! – Mme Stéphanie
Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail du
Journée mondiale de la Terre
mois :
le dimanche 22 avril 2018
Autorégulation
J’utilise des critères pour évaluer mon cheminement.
Je demande de l’aide au besoin.
Afin de célébrer la journée mondiale de la Terre,
J’identifie mes points forts et mes besoins.
nous aurons diverses activités à la longueur du mois
d’avril.
Plus particulièrement, le samedi 21 avril nous
accueillerons la communauté pour un échange de
vêtements d’enfants. Il y aura aussi plusieurs activités
de sensibilisation à l’importance de protéger notre
planète ainsi que des prix de participation.
Mais qu’est-ce qu’un échange de vêtements?
On vous invite à apporter les vêtements dont vous ne
vous servez plus. En échange, vous pourrez repartir
avec des vêtements de votre choix. S’échanger des
vêtements, c’est gratuit, c’est durable et c’est très
agréable!

Les étoiles des H/H
Utilisation du français oral
Maternelle et jardin : Luca
1re, 3e et 4e année : Serenity
6e, 7e et 8e année : Alicia

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

Nous vous partagerons de plus amples
renseignements bientôt!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Demandez-leur de communiquer avec nous pour de
plus amples renseignements.

Questions à poser à mon enfant :

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

Qu’est-ce que l’autorégulation?
Quels gestes pouvons-nous faire en famille
afin de mieux respecter notre planète?
Quels sont mes objectifs d’ici la fin de l’année
scolaire?

CONSEIL D’ÉCOLE
La prochaine rencontre du
conseil d’école aura lieu le
mercredi 11 avril à 16 h.

Venez voir ce que

Le printemps est arrivé!
Les élèves iront dehors sauf en temps pluvieux.
Veuillez vous assurer que votre enfant soit habillé
convenablement et qu’il ou elle ait des vêtements pour
remplacer ceux qui sont mouillés (bas, pantalon, etc.).
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 sixième pierre de l’inukshuk, et donc la prochaine
pratique pédagogique de l’évaluation est L’autoévaluation.
« L’élève évalue son travail en se référant aux résultats d’apprentissage et aux critères d’évaluation.
» (CFORP, 2011)
« L’autoévaluation permet
à l’élève de prendre
conscience de ses
apprentissages; de faire le
point sur ce qu’elle ou il
maîtrise déjà et sur ce qu’il
lui reste à apprendre;
d’envisager des stratégies
pour améliorer son
apprentissage; de se fixer
des objectifs
d’apprentissage
personnels; de devenir un
apprenant ou une
apprenante autonome.»
(CFORP, 2011)
« Selon le ministère de
l’Éducation, pour guider
l’autoévaluation et
l’évaluation par les pairs, il
est i mportant de fournir
des pistes de réflexion à
l’élève par modelage. Le
personnel enseignant doit
aussi offrir de la rétroaction
descriptive à l’élève au
sujet de la qualité de ses
rétroactions personnelles. »
(CFORP, 2011)

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

