La 2e étape se termine le 28 février, le 10 mars les bulletins seront
remis aux élèves et certains parents seront invités par les
enseignants pour discuter de la vie scolaire de leurs enfants.

La semaine d’ iiN
NIISSK
KII pour nos petits de la maternelle s’est
tenue du 18 au 21 janvier 2016.
Cette année, l’initiation au ski s’est faite à l’école de Léry tout au
cours de la semaine.

Nous avons reçu un montant de 1760$ offert par l’Éclaireur Progrès en lien avec le défi
Pierre Lavoie.
Cet argent servira à payer l’aréna pour les élèves dans le cadre de leur cours
d’éducation physique.

Voici la stratégie que nous utilisons pour enseigner aux enfants à régler leurs conflits.

Modèle de défense de soi. (4 clés)
Quand tu fais…..
Je n’aime pas ça! Ça me fait…
Je ne veux plus jamais que tu…
À la place, la prochaine fois…
LES SENTINELLES
© Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Service de la recherche et du développement - 2005
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Du 25 janvier au 29 janvier 2016
La semaine de lecture a eu lieu du lundi 25 janvier au vendredi 29 janvier.
Plusieurs activités ont été vécues à l’école et à la maison :

Objectif : 2500 heures de lecture
dans la semaine

Visite à la bibliothèque municipale
pour certains groupes.

La cloche enchantée (mercredi).

Les grands-parents et parents sont
venus lire.
Tirage de livres ….

Différents articles de journaux en
lien avec les rubriques offertes.

Activités à chaque jour sur le
bureau virtuel vécues dans chaque
groupe.
La lecture est importante pour les petits et les grands !
Objectifs atteints : Nombre d’heures de lecture : 2891 minutes.
Plusieurs visiteurs pour lire.
La lecture a été mise en valeur à l’école et à la maison.
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Nous constatons qu’il y a énormément de vêtements ou objets perdus. Nous vous
demandons de vérifier régulièrement à l’école ou au Service de Garde. L’endroit à
l’école est au 1er étage près de la porte 2. Au Service de garde, à
l’entrée dans le grand portique. Les enfants ne semblent pas
reconnaître ce qui leur appartient. Des lunettes attendent leur
propriétaire au secrétariat, depuis 2 semaines…

Service de garde
SEMAINE DE RELÂCHE
2016
Le service de garde est ouvert lors de la semaine de relâche. Les heures
d’ouverture sont de 6h45 à 18h00
Vous pouvez voir la programmation sur le site internet de l’école :
lery@csbe.qc.ca
Vous avez jusqu’au 23 février pour l’inscription, si besoin.
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Les membres du Conseil d’Établissement souhaitent offrir une conférence en
lien avec certains sujets d’intérêts pour les parents.
Nous avons besoin de votre opinion pour mieux répondre à vos besoins.
Cochez la ou les réponses de votre choix.
1) La conférence pourrait être offerte :

Lors de l’assemblée générale de parents, en septembre.
Lors d’une soirée, seulement pour traiter du sujet.
2) Les sujets d’intérêts :

Importance de bouger dans le développement de mon enfant.
Gestion des appareils technologiques.
Autres suggestions :

