
le 4 avril 2022

OBJET : Mises à jour AVRIL

Habiletés
d’apprentissage et
habitudes de
travail du mois

➔ La H/H du mois d’avril est Autorégulation : La capacité d’ajuster son comportement en
fonction de son environnement.
◆ Je reste calme et concentré.
◆ Je gère mes émotions et mes pulsions.
◆ Je tolère la frustration et résiste à la tentation.
◆ Je comprends comment me comporter dans différentes situations.
◆ J’utilise l’information pour planifier, résoudre des problèmes et effectuer des

tâches.

Valeur du mois ➔ La valeur du mois d’avril est Équité, diversité et inclusion : Le CSPGNO accueille et valorise
l’unicité et l’authenticité de chaque personne qui œuvre au sein du Conseil et de chaque
élève qui fréquente une de ses écoles. Le Conseil est engagé à promouvoir un
environnement inclusif fondé sur la célébration de la diversité.
◆ Je suis curieux d’apprendre au sujet des autres.
◆ Je respecte et je valorise les différences des autres.
◆ Je réfléchis à ma façon de penser et mes biais personnels.
◆ Je n’accepte pas la discrimination.

Questions à poser
à mon enfant

➔ Que fais-tu quand tu as des difficultés à t’autoréguler?
➔ Explique-moi ce que veut dire respect pour toi.
➔ Comment fais-tu preuve d’inclusion?
➔ Qu’aimes-tu au sujet du printemps?

Défi de lecture ➔ N’oubliez pas de remplir votre fiche de lecture.
➔ À gagner : des tirages de la semaine et du mois, ainsi que des prix à gagner individuellement

et comme groupe-classe.

Inscriptions
2022-2023

➔ Connaissez-vous des familles ayant un enfant qui commencera l’école en septembre 2022? Il
n’est jamais trop tard pour de nouvelles inscriptions, que ce soit pour cette année ou
l’année prochaine, que ce soit en maternelle ou à un autre niveau.  Demandez- leur de
communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.

Températures
printanières

➔ Les températures printanières approchent à grands pas, veuillez vous assurer que votre
enfant a des vêtements pour remplacer ceux qui sont mouillés.

➔ Comme écoécole, nous sommes conscients de notre empreinte écologique. Ainsi, on vous
encourage fortement à envoyer des collations et dîners zéro déchet.

➔ Veuillez vous assurer d’envoyer des ustensiles réutilisables dans le dîner de  votre enfant au
besoin.

➔ N’oubliez pas votre bouteille d’eau réutilisable tous les jours.

Merci de votre collaboration,
Stéphanie Sampson
Direction d’école

https://ecoschools.ca/fr/

