École publique Foyer-Jeunesse
Communiqué FLASH
avril 2019
Chers membres de la famille de l’École publique Foyer-Jeunesse,
Comme le temps passe vite! Nous voilà déjà à profiter du beau temps et des journées plus longues que nous apporte le printemps. Alors que l’été approche à
grands pas, nous avons encore beaucoup de travail à accomplir avant la fin de l’année scolaire 2018-2019. Comme votre engagement est un facteur
d’importance première quant à la réussite de votre enfant, nous vous demandons un dernier coup de cœur. Comment pouvez-vous mieux appuyer votre
enfant dans son cheminement scolaire? De petits gestes peuvent avoir un grand impact! Intéressez-vous à leur journée, demandez-leur s’ils ont des devoirs,
faites une lecture ensemble quotidiennement, valorisez leurs réussites et leurs efforts... Il n’y a pas de recette magique! Il s’agit de prendre le temps
d’apprendre avec votre enfant. N’hésitez pas de communiquer avec nous afin de discuter d’autres pistes d’accompagnement possibles. Comme vous, nous
avons à cœur l’épanouissement de votre enfant. Travaillons ensemble! – Mme Stéphanie

Développons ensemble notre pensée critique Quelques questions à poser à votre enfant :
School-day est un système de gestion d’activités
et de traitements de frais qui permet, entre autres,
la signature de formulaires de consentement et les
paiements en ligne. Aidez-nous à devenir plus
écolo et école sans argent.
Les paiements de la Place des jeunes peuvent
maintenant se faire par School Day.
FÉLICITATIONS Sherry-Lynne Bass, récipiendaire
d’un certificat cadeau pour le mois de mars!
Inscrivez-vous et courez la chance de gagner un
certificat cadeau de 25$.
La journée scolaire équilibrée
8 h 30 à 8 h 40 : Entrée libre
8 h 40 à 8 h 45 : Accueil
8 h 45 à 10 h 25 : Bloc d’apprentissage 1
10 h 25 à 11 h 05 : Collation et récréation
11 h 05 à 12 h 45 : Bloc d’apprentissage 2
12 h 45 à 13 h 30 : Dîner et récréation
13 h 30 à 15 h 10 : Bloc d’apprentissage 3
15 h 10 : Départ
N.B. Afin d’assurer la sécurité de tous, veuillez
attendre la cloche à la clôture avant le départ.

☏ 705-969-3246

705-969-3654

epfj@cspgno.ca

●
●
●

Qu’est-ce que l’autorégulation?
Quels gestes pouvons-nous faire en famille
afin de mieux respecter notre planète?
Quels sont mes objectifs d’ici la fin de l’année
scolaire?

Journée mondiale de la terre :
le 22 avril 2019
On annoncera bientôt les
détails de notre participation
à l’initiative :

H/H du mois : Autorégulation
J’utilise des critères pour évaluer mon cheminement.
Je demande de l’aide au besoin.
J’identifie mes points forts et mes besoins.

#trashtag
Avec l’arrivée des températures
printanières, veuillez vous assurer
que votre enfant est habillé
convenablement et qu’il ou elle a
des vêtements pour remplacer ceux
qui sont mouillés.

SUPERVISION : La journée scolaire débute à 8 h 30 et se termine à 15 h 10. Pour fin de sécurité de tous
les élèves, veuillez respecter les heures d’arrivée et de départ. À l’exception des activités parascolaires et
la Place des jeunes, il n’y aura aucune supervision sur les lieux scolaires à l’extérieur de ces heures.
Consortium des services aux élèves de Sudbury
Pour toute information sur les retards de service d’autobus, veuillez consulter le site web suivant :
http://www.businfo.ca /fr/delays.php
CONSEIL D’ÉCOLE : V
 ous voulez contribuer à l’épanouissement du milieu scolaire de votre enfant?
Demandez-nous comment vous impliquer davantage.
Prochaine rencontre : le lundi 29 avril 2019 à 15 h 30

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

epfj.cspgno.ca 

direction : stephanie.sampson@cspgno.ca

