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Wawa (Ontario) P0S 1K0
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Direction d’école : Marie-Eve Couture

communiqué – octobre 2018

Le lundi 1er octobre 2018

N’oubliez pas nos
concours :

Chers membres de la famille de l’Escalade,
La rentrée s’est très bien déroulée! Le mois de septembre est déjà terminé! Eh
oui…nous voilà au mois d’octobre à reprendre les routines scolaires et à
mettre en pratique des stratégies afin d’assurer une année scolaire réussie!
- Mme Marie-Eve

**Les étoiles du français **
Concours de lecture
H/H du mois : sens de
l’organisation

COMMENT AIDER VOTRE ENFANT À CHEMINER?
Vous avez besoin d’appui pour aider votre enfant à cheminer à l’école avec les mathématiques,
la lecture, l’écriture, etc. Voici quelques ressources qui pourraient vous aider.
Voici un guide qui s'adresse aux parents, aux tutrices et aux
tuteurs pour soutenir votre enfant et le guider dans la
planification de ses apprentissages, de sa carrière et de sa
vie :

https://sosdevoirs.org/

Ce document peut vous donner des
pistes au sujet des compétences et des
éléments fondamentaux en
mathématiques

Pour le soutien aux devoirs ,par
téléphone, courriel, facebook, twitter

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/
parent_guide_math_fr.pdf
Site web: edu.gov.on.ca

http://tracersonitineraire.ca/pdf/GuideParents.pdf
tracersonitineraire.ca

Patinage
À partir du mardi 9 octobre prochain, les élèves se rendront au centre
communautaire tous les vendredis de 13 h 30 h à 14 h 30 pour une session de
patinage dans le cadre du cours d’éducation physique. Le cours
comprendra l’apprentissage de diverses techniques selon le niveau individuel
de l’élève et aussi une période de patinage libre. Les élèves doivent porter
des patins bien affûtés, un casque approuvé selon les normes CSA et des
gants ou des mitaines en tout temps.

CONSEIL D’ÉCOLE

La date de la prochaine
rencontre du conseil
d’école est à déterminer

Habiletés d’apprentissage et
habitudes de travail
du mois :
Sens de l’organisation
Capacité d’une personne à planifier les
activités nécessaires à
l’accomplissement des tâches et à
déterminer les moyens et les méthodes à
utiliser pour atteindre les objectifs fixés.

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

