COMMUNIQUÉ
Février 2018

École publique
Franco-Nord

Inscription à la maternelle

178, avenue

Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui

Junction

commencera l’école en septembre?

P0M 1B0

Si vous connaissez des enfants qui commenceront l’école
en septembre, il n’est pas trop tard pour qu’ils viennent
s’inscrire. Invitez-les à venir nous voir.

Azilda, ON

705.983.4213

Directrice
Vivianne

Cotnam

Le respect, ça s’apprend!
Chaque mois, nous ciblons une valeur.
Pour le mois de février, nous avons ciblé la responsabilité. Le
sens de la responsabilité se développe lorsque l’élève:
-est amené à s’acquitter d’une tâche ou une obligation avec soin
et jusqu’au bout,
-est amené à agir de façon à ce qu’on puisse lui faire confiance,
-est responsable de ses actions,
- et respecte les règlements.
La sécurité des élèves
Si vous venez chercher votre enfant après l’école, prière de vous présenter au bureau. Tous les enfants qui ont une note dans l’agenda indiquant qu’ils ou elles ont un tour après l’école se rendront au bureau.
En cas d’urgence ou de changement à la dernière minute, il est important de communiquer avec nous avant 14 h 45. Veuillez svp préciser
dans l’agenda si ce n’est pas un parent qui vient chercher l’enfant.
Si vous avez des questions ou vous avez besoin de précisions,
n’hésitez pas de communiquer avec le bureau.

Nous avons commencé une campagne intitulée: Réfléchir.
Avant la journée thème de superhéros, qui a eu lieu le vendredi 26 janvier, les élèves ont vu apparaître sur les mûrs
une variété de superhéros, avec le mot: Réfléchir. Ensemble
et avec votre appui nous aimerions amener les enfants à
réfléchir avant d’agir. Vous trouverez en pièce-jointe, une
copie de l’affiche.

Proverbe
Mieux vaut réfléchir
avant d’agir
que regretter
après avoir agi

Semaine du carnaval 2018

1re BLOC, lundi 12 février
- Couronnement roi, reine, princes et princesses (remise de la couronne
et un petit sac à surprise) au gymnase

-Activités à l’extérieur, animées par les élèves de la 5e et 6e pendant les pauses

2e BLOC, lundi 12 février
-TEMPS D’ACTIVITÉS dans les classes- Journée 100

3e BLOC, mercredi 14 février
-Activités en classe pour la St-Valentin

Vendredi 16 février, patiner à l’arène d’Azilda
10 h à 11 h : groupe 1 (mat, jar, 1re et 2e)
12 h à 13 h : groupe 2 (3e, 4e, 5e et 6e)

3e BLOC, vendredi 16 février
Activité au gymnase- hockey salon 6e vs le personnel

