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1. Sorties
Depuis le début de l’année, les élèves ont participé à une sortie réunissant
toute l’école. La première était la journée au Cirque de Verdun en novembre
dernier. La seconde aura lieu le 28 mars à l’école avec la journée de
camping. La troisième sortie se déroulera le 10 avril prochain au Centropolis
de Laval avec l’activité Clip’n Climb. Nous vous rappelons de nous faire
parvenir l’autorisation parentale au plus tard le 28 mars.

2. Petit Hebdo
Le Petit Hebdo est un journal bimensuel dans lequel il est possible de publier
des articles, de l’information, des réussites, etc. Si vous désirez y publier des
textes, n’hésitez pas à communiquer avec Jocelyne Fontaine, secrétaire de
l’école.

3. 4 avril 2014 – journée de classe régulière
Contrairement à ce qui est indiqué dans l’agenda des élèves, le 4 avril 2014
sera une journée de classe régulière puisque la journée pédagogique
prévue pour cette date est au 7 avril 2014, journée des élections provinciales.
Alors, on n’oublie pas et on rentre à l’école le 4 avril prochain.

4. Bazar de livres usagés – 23 avril
Le 23 prochain, l’école organise un bazar de livres usagés. Dans les prochaines
semaines, nous vous inviterons à apporter des livres usagés du niveau de lecture de
votre enfant. Plus il y aura de livres, plus le choix sera grand.
Le Comité pédagogique

5. Le mot de l’infirmière-les styles parentaux
Le style démocratique
1-Niveau élevé de discipline et de chaleur.
2-Les limites sont clairement établies et répondent aux besoins de l’enfant.
3-Règles appliquées avec souplesse mais fermeté.
4-L’enfant a une certaine liberté à l’intérieur des limites posées par le parent.
5-Le parent encourage les échanges verbaux avec son enfant.
6-Le parent explique la raison des règles et des conséquences.
7-Le parent reconnaît les intérêts de l’enfant mais ne répond pas à tous ses désirs.
8-Le parent ne se considère pas comme infaillible.

Effets sur l’enfant:
- Bonne estime de soi
- Se soumet plus facilement aux demandes
- Altruisme
- Bons résultats scolaires
- Autonomie
- L’enfant se sent soutenu dans l’exploration de son environnement.

