LE LOUP JACASSEUR !

octobre 2016

Message du directeur
Le mois de septembre est déjà terminé.
L’automne arrive accompagné de
températures plus froides. Il est donc
important que votre enfant soit habillé en
conséquence.
Lorsque vous passez à l’école, veuillez
vérifier le banc des objets perdus dans
l’entrée principale. Il y a souvent plein de
chandails et autres vêtements qui
pourraient appartenir à votre enfant.

Nous organiserons une fête de l’Halloween à
l’école. Des détails sont à venir au courant du
mois. De plus, puisque nous sommes une école
en santé et que nous avons des élèves qui ont
des allergies aux arachides et aux noix, nous
vous recommandons d’envoyer des collations
santé spéciales (sans noix ou arachides) au
lieu de friandises. Si vous envoyez des
friandises avec votre enfant, nous ne
permettrons pas que les élèves les ouvrent et
les mangent à l’école. Le personnel
demandera aux élèves de placer les friandises
reçues des autres élèves dans leur sac à dos
afin de les apporter à la maison. Nous vous
remercions d’avance de votre compréhension
et de votre collaboration à cet égard.

Dates à retenir








Journée mondiale des enseignants et des
enseignantes : le mercredi 5 octobre
Fête de l’Action de grâces (congé) : le lundi 10
octobre
Journée thème - chapeau, casquette : le
vendredi 21 octobre
Photos : le lundi 24 octobre
Journée pédagogique : le vendredi 28 octobre
Fête de l’Halloween à l’école : le lundi 31
octobre

Voici des idées pour travailler la
résilience chez vos enfants :
Meilleur départ – Idées en action 4-5 ans (cette
vidéo s’adresse aux parents d’enfants de 4-5 ans
cependant les conseils sont utiles pour tous les
âges au niveau primaire)
http://www.lesenfantsvoientlesenfantsapprennent
.ca/expert.htm#&panel1-4
Nos pensées, nos émotions et nos
comportements sont en interaction permanente.
C’est à dire que vos pensées peuvent induire des
émotions et des comportements; vos émotions
peuvent également générer des pensées et des
comportements; et enfin, changer votre
comportement peut modifier vos pensées et vos
sentiments.
(Source : http://www.avenircoherence.com/secret-methodes-anti-stress/)

Messages des parents pour boîte à dîner
https://drive.google.com/open?id=0BzEeWT33uU
OmdGNGRXRvblllR0k

