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 2020

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 remise du bulletin aura lieu le jeudi 12 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. Si vous
voulez un rendez-vous virtuelle avec l’enseignant de votre enfant s.v.p. communiquer avec nous.
Les photos d’école auront lieu le 19 novembre.
- Mme Marie-Eve
CAPSULE INFORMATIVE
La semaine de la reconnaissance des traités du 9 au 13 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 du 16 au 20 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 20 novembre nos portons du Rose afin de dire ‘NON à l’intimidation’

Valeur du mois :

2e projet de famille

L’estime de soi

L’estime de soi au fils des jours

À l’école et à la maison :
o Je suis fière de mon travail
o Je m’aime et je m’accepte
comme je suis
o Je connais mes forces

L’estime de soi de votre enfant se construit
au quotidien.

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).

On vous envoi 30 gestes simples, à utiliser
au fil des jours, qui l’aideront à prendre
conscience de sa valeur et à avoir une
vision positive de lui-même.
Envoyez-nous un message ou une photo
lorsque vous faites un des gestes.

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

