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Direction d’école : Marie-Eve Couture

communiqué

décembre 2020

Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année 2021!
Bonnes vacances!
Bonjour familles de l’Escalade,
Nous voilà déjà à la fin de l’année 2020.
Profitez bien de vos 2 semaines de
vacances avec vos enfants. Allez glisser,
vous promener dans la forêt, prendre
une marche, jouer dans la neige etc.
Je vous souhaite un beau congé bien
mérité!
-Marie-Eve

Valeur du mois : Le partage

Je partage mon beau sourire
Je laisse un tour à mon ami
Je partage l’attention de monsieur ou
madame
Journée je partage : le 8 décembre
Je partage mon bonheur
Racontez-nous une histoire qui vous a rendu
heureux!
Projet de famille :
Tout au long du mois de décembre,
encouragez vos enfants à partager. Vous
pouvez nous envoyer des photos de vos
enfants qui partagent avec leurs frères et
sœurs ou avec maman ou papa. Bon
Partage !

Qu’est-ce qui se passe à l’école au mois de décembre?
Les journées thèmes en décembre :
-le 4 décembre – Journée rouge-vert
-le 11 décembre - Journée chandail de laine
-le 17 décembre – Journée chapeau de Noël
-le 18 décembre – Journée pyjama
Le mercredi 9 décembre : Glissade
S’il y a assez de neige nous allons glisser derrière l’école
Le mercredi 16 décembre : Sculptures de neige

Spectacle de talents
Puisque nous ne pouvons pas vous inviter à l’école cette année,
nous allons organiser un petit spectacle de talents par vidéo
que nous allons présenter le mardi 15 décembre. Nous allons
faire la présentation en direct et vous envoyer la vidéo par la
suite. Plus de détails à venir bientôt.

CAPSULE INFORMATIVE :

Apprentissage par projet STIM
Pourquoi?
L’apprentissage par projet ou par l’enquête permet de développer les
compétences du 21e siècle, comme l’innovation, la créativité et
l’entrepreneuriat. Les élèves apprennent à développer leurs idées en
étant créatifs. L’innovation peut changer ou améliorer nos vies.
Le site Nasa STEM engagement contient beaucoup d’activités, de
projets, de vidéos et plus pour les enfants de la maternelle à la 4e
https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html

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).

N’oubliez pas que le calendrier et le communiqué ainsi
que beaucoup d’autres informations, sont toujours
disponible sur notre site web https://epe.cspgno.ca/

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

