École publique Franco-Manitou
Isabelle Ouellet, directrice
« La fierté de mon choix »

JUIN 2016
Cérémonie des finissants le jeudi 16 juin 2016
→

BONNE FÊTE DES PÈRES
du personnel de
l’École publique Franco-Manitou

Le lll

ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE JUIN 2015
Le 6 juin → Journée pédagogique
Le 7 juin → Nettoyage de la ville
Le 14 juin → Piste de pelouse
Le 15 juin → Mme Renelle
Le 16 juin → Cérémonie des finissants
Le 20 juin → Visite au Fort William
Le 21 juin → Le 1er jour de l’été
Le 22 juin → Spectacle de talents à 18 h 30
Le 24 juin → le dernier jour de classe, Bonnes vacances à tous!

le dimanche 19 juin 2016

→
Nous vous prions d’entrer par la porte de côté et de
vous présenter au secrétariat, dès votre arrivée à
l’école, afin de signer le registre des visiteurs.

Le premier jour de classe en septembre sera :
Le mercredi 7 septembre 2016
Résilience
Bâtir la résilience chez les jeunes enfants. Pour les parents de jeunes enfants, de la naissance à l’âge de six
ans
http://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/BSRC_Resilience_French_fnl.pdf
Livre : Calme et attentif comme une grenouille. (pour enfants jusqu’à l’âge de 12 ans) Auteur Eline Snel. Peutêtre commander à votre librairie locale
Vidéo Youtube Pour méditer comme une grenouille...Eline Snel
(pour enfants jusqu’à 12 ans)
https://www.youtube.com/watch?v=JwRjwDluA30
Livre : Respirez: La méditation pour les parents et leurs ados. Auteur :Eline Snel
Méditation guidée pour les ados - Eline Snel
https://www.youtube.com/watch?v=ZPpx4F5KfKU

Sondage
Votre voix compte!
Au CSPGNO, nous travaillons fort pour assurer que nos écoles soient accueillantes, bienveillantes, inclusives
et sécuritaires.
À tous les deux ans, nous menons un sondage auprès des parents afin de connaître leur perspective à l'égard
du climat scolaire. Cela nous permet d'améliorer nos pratiques de façon continue.
En 2014, 446 sondages ont été complétés! Cela témoigne de votre grand engagement envers l'éducation de
vos enfants. Nous espérons que vous pourrez, encore cette année, nous fournir de l'information précieuse à
cet égard.
De plus, cette année, le Comité de participation des parents (CPP) qui a pour but d’appuyer, d’encourager et
d’accroître l’engagement des parents à l’échelle du conseil scolaire afin d’améliorer le rendement des élèves et
leur bien-être cherche à savoir ce que peut faire le Conseil pour encourager la participation et l’engagement
des parents afin d’atteindre ces buts. Quelques questions ont été ajoutées à cet effet.
Veuillez suivre le lien suivant afin de compléter le sondage en ligne...
https://fr.surveymonkey.com/r/6YMVVK2

Bonne vacances à tous!

