École publique l’Escalade
52, chemin Winston
C.P. 1728
Wawa (Ontario) P0S 1K0
Tél. : (705) 856-0123 Téléc. : (705) 856-7017

Communiqué

avril 2021

Direction d’école : Marie-Eve Couture

Chers membres de la famille de l’École publique
l’Escalade,
Nous voilà déjà au mois d’avril. Les journées sont
plus longues et le beau temps est ici. La semaine
du 12 au 16 est le congé du printemps. Je vous
souhaite une belle semaine de repos. Profitez du
beau temps en allant faire des activités dehors.
Voici des exemples d’activités à faire avec vos
enfants; un concours de danse, une randonnée
dans la nature, pelleter le reste de la neige
devant la maison, etc..
Pour plus d’idées, allez sur https://urlz.fr/fhrp
– Mme Marie-Eve
Valeur du mois :
La paix
J’évite les chicanes
Je gère mes émotions
J’utilise mes mots

Jardiner avec votre enfant
Jouer dans la terre, arroser des plantes, faire
pousser des légumes : c’est amusant de
jardiner pour un tout-petit! C’est aussi une belle
occasion de le rapprocher de la nature.
Quand votre tout-petit jardine, il développe peu
à peu son esprit scientifique. Cela l’amène à
observer la nature et à poser des questions.

Les élèves se sont bien amusés lors des différentes
activités du carnaval d’hiver au mois de mars.

Inscription 2021-2022
Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui
commenceront l’école en septembre 2021?
Demandez-leur de communiquer avec nous pour de
plus amples renseignements.

Venez voir ce que
l’École publique l’Escalade
a à vous offrir!

Pour en savoir plus, rendez‐vous sur le site Naître et
Grandir ou cliquez sur lien suivant;

Le printemps est arrivé!

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux
/fiche.aspx?doc=jardiner‐avec‐enfant

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.

