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La rencontre de parents
Le 7 février vous recevrez un billet demande votre
préférence d’heure pour la rencontre parents-enseignant
qui aura lieu le jeudi 16 février pour tous les élèves de la
maternelle à la 8e année. Nous vous invitons à venir
rencontrer les enseignantes de votre enfant afin de
discuter de son rendement. Vous trouverez dans
l’enveloppe de bulletin un billet indiquant le ou les rendezvous qui vous ont été réservés pour la ou les rencontres. Si
vous ne pouvez pas vous rendre à ce temps, on vous
demande de communiquer avec l’enseignante de votre
enfant par téléphone, au 705-855-8733 ou par courriel afin
de fixer un autre rendez-vous.
Le 17 février, c’est notre carnaval.
Un horaire sera envoyé bientôt.
Venez vous amuser avec vos
enfants.
La classe de 5e et 6e année prépare
un dîner spaghetti afin de prélever
des fonds pour leur voyage de fin
d’année. Un bon de commande
vous sera envoyé bientôt.
Quelques informations :
- Il n’est jamais trop tard pour inscrire votre enfant en
maternelle pour septembre;
- Nous sommes une école sans noix. Certains élèves ont
une allergie sévère aux arachides et aux noix;
- Soyez clairs en nous communiquant qui vient chercher
votre enfant dans l’agenda ou par téléphone. Veuillez
donner le nom au complet de la personne qui vient
chercher votre enfant.
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Vente de T-shrit et de hoodie
Lors de la rencontre de parents,
il sera possible d’acheter un
T-shirt ou un hoodie d’école.
Il est important pour le vendeur
d’avoir une idée de combien de
T-shirt et hoodie amener.
Si vous n’avez pas déjà envoyé
votre coupon réponse, SVP
communiquez avec l’école pour
nous le laisser savoir au :
eppa@cspgno.ca

La résilience
Voici quelques idées pour aider votre enfant à bâtir la sienne

Racines de l’empathie

Dans la classe de la 4e et 5e année, les élèves participeront au
programme Racines de l’empathie.

Niveau primaire/moyen Article – L’empathie, ça s’enseigne et
se transmet! http://www.mamanpourlavie.com/vivreenfamille/etre-parent/12099-l-empathie-ca-senseigne-et-setransmet.thtml
Niveau intermédiaire/secondaire Article – Comment éveiller
l’empathie
http://www.prevnet.ca/fr/intimidation/parents/commenteveiller-lempathie

« Dans une classe du programme Racines de
l'empathie, les enfants apprennent à reconnaître leurs
propres sentiments et ceux des autres, et à y
réfléchir. L'empathie a le pouvoir de rendre nos
enfants et nos collectivités beaucoup plus sensibles
aux questions de santé mentale des enfants. Cela
peut vraiment changer le monde, un enfant à la fois. »
Il a été prouvé que le programme Racines de
l'empathie, lancé à Toronto en 1996, diminuait les
agressions et augmentait les comportements positifs,
comme le partage, l'entraide et l'intégration, au
niveau de l'école primaire.

