LA DÉCOUVERTE
Janvier 2018
Message de la direction
Bonjour chers parents!
J’aimerais, tout d’abord, souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2018. Que cette
nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité!
Je voudrais profiter de cette occasion pour vous dire, chers parents, merci pour avoir répondu
si nombreux à l'invitation au spectacle de fin d’année de notre école. Vous êtes venus nombreux
pour célébrer les élèves de l’école et cela nous a fait chaud au cœur.
Je ne pourrai passer sous silence le travail d’une équipe dynamique qui a rendu possible cette
soirée. Je voudrais qu’on remercie Mme Jacynthe, Mme Nathalie, Mme Fatou et Mme Anta,
sans oublier l’ensemble des élèves et du personnel qui, par leur présence, ont contribué, à leur
façon, au succès de notre spectacle d’hiver.
Janvier marque le début de la deuxième étape de l'année scolaire 2017-2018. Nous tenons à
vous rappeler que nous avons besoin de votre soutien pour qu'ensemble nous contribuons au
succès académique et social de nos enfants.
La communication demeure toujours un atout majeur dans le succès des élèves et dans la
qualité des relations école / foyer. Il existe plusieurs créneaux de communication qui sont
disponibles et dont l'objet est de maintenir le contact et entretenir de bonnes relations entre
l'école et la maison dans l'intérêt des enfants.
L'outil de communication privilégié est l'agenda de votre enfant que nous vous demandons de
consulter afin d'être à l'écoute de l'école et de partager avec votre enfant un peu de ses vécus
scolaires. Il y a le courriel de l'enseignant ainsi que son téléphone que vous pouvez obtenir en
allant sur le site Web de l'école. L'école dispose d'un site Web que vous pouvez consulter pour
vous informer sur les évènements qui se produisent à l'école. Nous vous encourageons à utiliser
ses réseaux pour communiquer avec nous, car votre avis compte.
Chers parents, nous faisons appel à vous pour soutenir vos enfants dans leurs apprentissages
scolaires et sociaux. Nous sollicitons votre engagement dans les activités de l'école. Dans un
courrier que nous allons vous faire parvenir prochainement, nous comptons vous proposer
différents modes de participation à la vie de notre école. La recherche soutient que la
collaboration école-famille a un impact favorable tant sur le développement des élèves que sur
leur rendement scolaire, leurs comportements et leur attitude à l’égard de l’école. Des effets

positifs d’une telle collaboration sont également observés chez les parents et chez les
enseignants. De bonnes relations entre le personnel scolaire et les parents permettent, entre
autre, d’harmoniser certaines pratiques éducatives utilisées à l’école et à la maison, ce qui a
souvent pour effet de diminuer les difficultés comportementales des élèves à l’école.
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018 À TOUTES ET À TOUS!

Firmin Guéladé, Directeur

Dates importantes du mois de janvier
8 janvier:
10 janvier:
12 janvier:
14-19 janvier:
17 janvier:
24 janvier:
29 janvier:
31 janvier:

Rentrée des élèves
Réunion du personnel
Réunion du conseil d'école et de la société des parents
Semaine nationale sans fumée
Réunion des directions
Rencontre collaborative
Vaccination des 5ème année
Rencontre collaborative

