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 : Marie-Eve Couture

communiqué – novembre 2018

Chers membres de la famille de l’Escalade,
Nous voilà déjà au mois de novembre, que le temps passe vite. Nous pouvons maintenant observer les forces, les
intérêts et les points à améliorer chez nos élèves. Les bulletins de progrès vous fourniront un aperçu du progrès de
votre enfant. La rencontre des parents pour la remise du bulletin aura lieu le mercredi 14 novembre. Il est
important de communiquer les réussites et les points à améliorer avec votre enfant afin qu’il puisse se fixer des
objectifs personnels.
- Mme Marie-Eve

Soyez des
nôtres
Soirée
familiale :
quilles et
pizza à
16h30 le 21
novembre

CAPSULE INFORMATIVE
La semaine de la reconnaissance des traités (5 au 9 novembre)
La Semaine de reconnaissance des traités a été proclamée pour reconnaître l’importance des traités afin
que les Ontariens prennent conscience des relations découlant des traités.
Voici un lien à consulter : https://www.ontario.ca/fr/page/propos-des-traites
La semaine de la sensibilisation à l’intimidation (19 au 23 novembre)
Durant la Semaine de la sensibilisation à l'intimidation et de la prévention), nous encourageons les élèves, les
parents et les membres du personnel des écoles de l'Ontario à se renseigner davantage sur l'intimidation et
sur ses conséquences sur l'apprentissage et le bien-être des élèves.
http://www.edu.gov.on.ca/fre/safeschools/prevention.html
Vendredi le 26 novembre nos portons du Rose afin de dire ‘NON à l’intimidation’

Habiletés d’apprentissage et
habitudes de travail
du mois :
Sens de l’initiative
Capacité d’agir,
d’entreprendre
spontanément ou de son
propre chef. Qualité de
quelqu’un qui entreprend les
choses, prend des décisions.

Apprentissage par projet STIM
Pourquoi STIM?
Les projets STIM intègrent les mathématiques aux
sciences et autres matières. Ces projets permettent aux
élèves de développer les compétences du 21e siècle,
dont la pensée critique et la résolution de problème.
*Nous avons commencé avec quelques défis STIM au
mois d’octobre, comme la catapulte à bonbons.
En novembre, nous allons commencer un projet STIM
avec les élèves de la 4e à la 8e- Photos à venir 

Les étoiles des H/H
Sens de l’organisation
2e :

Maternelle et jardin et
Hailey
e
4 à 8e année :
Emma
Étoile du Français : Noah
Concours de lecture : Scarlett

L’arrivée du temps froid
Veuillez vous assurer 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).

Vente de fromage St-Albert

Aidez-nous à débourser les frais associés au programme de musique de l’École publique
l’Escalade. La campagne se déroulera du 1er au 19 novembre. Tous bons de
commandes et argents doivent être remis au bureau avant 12 h le lundi 19 novembre
prochain. Les commandes seront remises avant le congé de Noël. Les commandes
peuvent aussi se faire en ligne.

CONSEIL D’ÉCOLE

La prochaine rencontre
du conseil d’école aura
lieu le mercredi 7
novembre à 16 h.

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

