ÉCOLE PUBLIQUE FOYER-JEUNESSE

FLASH - NOVEMBRE 2016
RENCONTRE PARENTSENSEIGNANTS
Prenez rendez-vous avec les enseignantes et
les enseignants de votre enfant

le jeudi 17 novembre 2015
entre 15 h 30 et 19 h 30
afin de discuter de son rendement.
Semaine de sensibilisation à
l’intimidation du 20 au 26 novembre :
Il y aura une variété d’activités et de discussions
pendant la semaine afin de sensibiliser les élèves et de
contrer l’intimidation.
Des énoncés seront lus aux annonces
du matin afin de faire réfléchir les
élèves et faciliter les discussions.

Merci !

CONSEIL D’ÉCOLE

Merci… un petit mot qui fait de grandes choses
Merci… je t’apprécie.
Merci… je suis reconnaissante et reconnaissant.
Merci… j’ai besoin de ton appui.
Merci… je me sens mieux maintenant.
Merci… je me sens aimée ou aimé.
Merci…

Nous cherchons encore des parents pour créer
notre conseil d’école. SVP, compléter le
sondage au site web suivant pour connaître votre
disponibilité.
https://goo.gl/forms/YSOxe9zCn77eCcHB2
Prochaine rencontre : à déterminer

À qui diras-tu merci?
3 conseils pour gérer ses émotions :
1. Apprendre à reconnaitre
l’émotion
2. Arrêter les scénarios (prendre
un recule, faire taire les
discussions internes)
3. Ne jamais prendre de décisions
sur le coup de l’émotion
Voir la vidéo au lien suivant

Confinement barricadé
Les élèves se pratiquent à se cacher en silence
dans leur classe en cas de confinement
barricadé à l’école. Il y aura une pratique au
niveau de l’école bientôt. Nous ferons une
pratique à l’automne et une pratique
au printemps, comme les pratiques
d’évacuation en cas d’incendie.

https://www.youtube.com/watch?v=-1Xq6NBtP-s

Un message de MiniOui
Le groupe Mini OuiCare (la classe de 2e
année de Mme Lynne avec l'aide de Mme
Miller) continue ses activités et recycle
toujours.
Il demande que vous envoyiez à l’école des
cannettes vides, des piles mortes et des sacs
de lait.
705.969.3246

705.969.3654

 epfj@cspgno.ca

FESTIVAL DU LIVRE
Vente de livres et d’articles Scholastic
les 16 et 17 novembre 2016 à la
bibliothèque de l’école. Profitez
de cette occasion pour ajouter
des livres en français à votre
bibliothèque personnelle.

4752, avenue Notre Dame, Hanmer, ON P3P 1X5

Le coin des élèves
Chaque mois, des élèves recevront
un certificat pour l’étoile
francophone, l’étoile du mois, le
citoyen ou la citoyenne du mois et
l’habitude de travail du mois
 https://epfj.cspgno.ca

direction : Carole.Paquette@cspgno.ca

