LE LOUP JACASSEUR !

Mai 2016

Message du directeur

Dates à retenir

Chers parents,



Nous avons accueilli nos futurs élèves lors
de notre soirée Bienvenue à la maternelle
le 6 avril dernier. Ce fut un grand succès!
En passant, si vous connaissez des parents
d’enfants qui ne sont pas encore inscrits,
n’hésitez pas à leur donner nos
coordonnées, c'est avec plaisir que nous
allons répondre à leurs questions.





Le conseil d’école utilisera le fond de
participation des parents afin d’organiser
une soirée de jeu le 18 mai prochain.
Placez cette date à votre calendrier! Des
détails et une invitation sont à venir.
Le calendrier scolaire compte maintenant
une journée pédagogique de plus. Le 20
mai 2016 prochain, les élèves sont donc
en congé.
Le testing provincial et les tâches du
conseil scolaire auront lieu du 25 mai au 3
juin. Veuillez svp vous assurer que votre
enfant soit présent à ce temps et veuillez
éviter les rendez-vous.
Le 3 juin prochain, nous aurons un dîner
pique-nique dans la cour d’école.
Apportez un dîner et venez célébrer avec
nous entre 12 h 50 et 13 h 30!





2 au 6 mai : Activités de la semaine de
l’éducation
6 mai : Spectacle Rodney Meilleur
18 mai : Soirée de jeu
20 mai Journée pédagogique (congé pour les
élèves)
23 mai : Fête de la Reine Victoria (congé)
25 mai au 3 juin : Testing provincial et
tâches du conseil scolaire
3 juin : Dîner pique-nique dans la cour
d’école (12 h 50 à 13 h 30).

Pour bâtir la résilience
Voici quelques liens qui mènent à des vidéos et de
l’information portant sur différentes thématiques en lien avec
la résilience. Veuillez noter que l’information est en anglais.
La relaxation peut être une activité familiale, les mouvements
de bien-être sont conçus pour être partagés en famille tout en
s’amusant (enfants de 0 à 12ans).
http://apprendreaeduquer.fr/respiration-mouvements-bienetre-les-enfants-leurs-parents/

Pour les ados de 7e à la 12e année, découvrez les apps
suivants pour vous aider à Méditer avec Petit BamBou
https://itunes.apple.com/ca/app/mediter-avec-petitbambou/id941222646?mt=8

RespiRelax pour ados de la 7e à la 12e année
https://itunes.apple.com/ca/app/respirelax/id515900420?mt=8

