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Mai 2017
Exposition Pied Carré
Exposition visuelle et culturelle du CSPGNO!
Du 1er au 5 mai 2017,
une partie du Centre commercial du Nouveau
Sudbury
se transforme en galerie d’art!
Venez en grand nombre!

No de télécopieur : 705‐855‐3197
nicole.taillon@cspgno.ca

AMÉLIORATION DU RENDEMENT SCOLAIRE

Durant les semaines des tests provinciaux de l’OQRE, soit du 25 mai au 2 juin (cycle primaire
et cycle moyen), les élèves de la 1re, 2e, 4e ,5e, 7e et 8e année participeront à une tâche
conçue par notre Conseil en lecture, en écriture et en mathématique. Bon succès à tous !
Les élèves et le personnel travaillent fort pour améliorer leur rendement scolaire. Les élèves
de la 3e et de la 6e année feront les évaluations de l’OQRE. Les parents qui désirent aider à
préparer leur enfant peuvent visiter le site www.oqre.com «Ressources pour les parents».
Vous y retrouverez des idées de lecture, d’écriture, de mathématiques et des questions que
vous pouvez poser à vos enfants.

Tenue vestimentaire
Le beau temps est finalement arrivé! Avec ceci, nous portons des vêtements plus
légers. Il faut continuer à être respectueux avec notre habillement.
Voici des exemples de ce qui est acceptable :
 Les jupes et les pantalons courts doivent recouvrir la moitié de la cuisse
 Les hauts doivent recouvrir l’abdomen et le dos.
 Les blouses à bretelles spaghettis ne sont pas appropriées pour l’école.
 Les blouses sans manche doivent avoir une bretelle d’une largeur de trois
doigts et doivent être suffisamment fermées sous les bras.
Pour la sécurité, sur la structure de jeu, les élèves doivent porter des
espadrilles bien lacées, pas de sandales « flip flop » ni de crocs. De plus, évitez les
capuchons avec des longs cordons.
CAPSULE DU MOIS DE MAI des infirmières du Centre de santé publique de Sudbury en
partenariat avec le CSPGNO. Article Cultiver l’optimisme
http://www.mamanpourlavie.com/sante/psycho/enfants/8615‐cultiverloptimisme.thtml
Pour quelqu’un d’optimiste, une réussite est extraordinaire et un échec est une opportunité
d’apprendre quelque chose, même si c’est malgré lui.

Date à retenir :
 14 mai : Fête des mères
 22 mai : Fête de la Reine Victoria ‐ congé
 23 mai au 5 juin : Testing provincial et tâches du
conseil scolaire
 26 mai : journée Hawaienne

