Décembre 2018

DATES À RETENIR

Dates importantes 2018-2019
Mercredi 5 décembre :
• Rencontres Parents-Enseignants
Jeudi 6 décembre :
• Rencontres Parents-Enseignants
Lundi 24 décembre :
• Congé de Noel
Mardi 25 décembre :
• Noël
Mardi 1er janvier 2019 :
• Jour du Nouvel An
Lundi 7 janvier :
• Début de classe
Jeudi 17 Janvier :
• Journée pizza
Lundi 21 janvier au vendredi 25 janvier :
• Inscription à la maternelle
Vendredi 1er février :
• Journée d’administration – Pas de classe
Jeudi 14 février :
• Saint-Valentin
Lundi 18 février :
• Journée Louis-Riel – Pas de classe
Vendredi 8 mars :
• Journée de perfectionnement professionnel – Pas de classe
Dimanche 17 mars :
• Fête de la Saint-Patrick
Lundi 25 mars au vendredi 29 mars :
• Congé du printemps
Vendredi 12 avril :
• Journée de perfectionnement professionnel – Pas de classe

Vendredi 19 avril :
• Vendredi Saint – Pas de classe
Dimanche 21 avril :
• Pâques – Pas de classe
Mercredi 8 et Jeudi 9 mai :
• Concert du Printemps
Vendredi 17 mai :
• Journée d’administration – Pas de classe
Lundi 20 mai :
• Fête de la Reine – Pas de classe
Jeudi 27 juin :
• Fin de classes
Vendredi 29 juin :
• Journée d’administration – Pas de classe

Dates de Réunion du Comité Scolaire :
• Mercredi 19 décembre 2018 annulé
•

Mercredi 16 janvier 2019

•

Mercredi 20 février 2019

•

Mercredi 20 mars 2019

•

Mercredi 17 avril 2019

•

Mercredi 22 mai 2019

•

Mercredi 19 juin 2019

Message de décembre
Cette semaine, le 5 et 6 décembre auront lieu les rencontres parents-enseignants. Nous vous
encourageons à venir rencontrer les enseignants de vos enfants. C’est en travaillant ensemble
avec vous chers parents que nous allons pouvoir nous assurer de répondre à leurs besoins
scolaires, sociaux et émotionnels.
Les mois passés furent remplis d’activités pour nos élèves afin de les garder intéressés,
impliqués et engagés dans leurs apprentissages. Nous avons eu le programme d’aide aux
devoirs les mardis en collaboration avec l’université de Saint-Boniface, l’aide aux devoirs du
lundi au jeudi avec l’aide de l’organisme Pluri-elles, les entrainements de Volley-ball avec
Madame Stéphanie van Der Linde, le début des préparations au théâtre avec M. Tristan
Fréchette, la formation pour la radio scolaire de nos élèves de 6e année avec madame Lynne
Comeault et l’organisme Action-Média ainsi que les intramuraux au gymnase, le projet des Jets
avec Monsieur Réjean et les rassemblements des guépards de l’école Taché au gymnase pour
le soutien au comportement positif (SCP).
En ce moment, nous nous préparons au lancement de notre nouveau site web. Le site est en
construction et nous prévoyons son lancement la fin du mois de janvier 2019.
Le mois de décembre est toujours un mois très occupé avec les activités des temps de fêtes.
C’est aussi la saison des dons. N’oublions pas de donner pour appuyer les membres de notre
communauté qui sont dans le besoin, en contribuant aux paniers de Noël.
Enfin, au nom de tous les membres du personnel de l’école Taché et en nos noms personnels,
nous aimerions prendre le temps de souhaiter à tous et à toutes un merveilleux temps de fêtes.
Prenez le temps de passer des moments de qualité avec vos amis et les membres de vos
familles que vous aimez tant.
Bonne et heureuse année 2019 remplie de paix, de joie et d’amour !
Mireille Kazadi
Directrice

Nicole Sedo
Directrice adjointe

G R R I F – Guépards Respectueux Responsables Inclusifs Fiers !

− Merci au comité du Jour du Souvenir d’avoir si bien organisé la cérémonie de
commémoration du centième anniversaire. Merci aussi à tous les participants, élèves,
enseignants et auxiliaires.

−

L’hiver est là ! Ceci veut donc dire que vous devez vous assurer que vos enfants soient
habillés chaudement pour l’hiver : pantalons de neige, mitaines ou gants en nylon
(pas en laine), tuques, bottes chaudes, etc. De notre côté, nous nous
assurerons que vos enfants ne sortent pas sans être habillés
convenablement. Merci de votre collaboration.

−

Nous demandons aux parents de communiquer avec l’école lorsqu’ils veulent faire des
arrangements pour que leur enfant soit déposé à un arrêt différent, avec un autre élève
où s’ils veulent que leur enfant prenne un autobus différent. Cette demande doit être
faite la veille du jour convenu et seulement en raison de garderie ou de
projet d’école.

−

Nous vous rappelons que la journée scolaire débute à 9 h et qu’elle se
termine à 15 h 45. Les élèves doivent se présenter à l’heure (sauf situations
exceptionnelles/ex : rendez-vous). Les parents qui se présentant avant la fin de la
journée scolaire doivent attendre que la cloche ait sonné. De plus, les enfants qui
retournent à pied à la maison doivent s’y rendre aussitôt que la cloche sonne et ils ont
permission de revenir dans la cour de l’école seulement à 16 h (à moins d’être
accompagnés d’un parent).

- Nous vous rappelons que vous pouvez toujours communiquer avec First Student au
(204) 257-0696, avant ou après les heures de bureau du service des transports qui sont
de 7 h 30 à 17 h 30 pour avoir des informations sur l'endroit où se trouve l’autobus de
votre enfant.
Lignes directrices au sujet du refroidissement éolien :
La Division scolaire franco-manitobaine se conforme aux règlements en vigueur dans la
province du Manitoba en ce qui concerne les procédures à suivre relativement aux
conditions climatiques extrêmes (tempêtes, chaleur, froid, etc.)
Froid
Quand le refroidissement éolien atteint -27 °C, les écoles veillent à la sécurité des
enfants en assurant qu’ils puissent entrer se réchauffer au besoin.
Quand le refroidissement éolien atteint -32 °C, les enfants sont gardés à l’intérieur
avant et après l’école ainsi que pendant les récréations et à l’heure de midi.
Quand la température atteint -40 °C ou que le refroidissement éolien atteint 45 °C, tel que mesuré par Environnement Canada, à la discrétion de la direction
générale, les écoles sont fermées et les procédures d’avertissement du public
sont mises en marche.

Soyez à l’écoute de CKSB, CKXL, CJOB ou SRC le matin pour savoir si le transport est
annulé ou si l’école est fermée. Vous pouvez aussi visiter le site web de l’École Taché à
http://tache.dsfm.mb.ca ou le site web de la DSFM au www.dsfm.mb.ca. De plus, vous
pouvez maintenant suivre la DSFM sur Twitter (DSFM_ALERT) afin de connaître les
annulations des autobus et les fermetures des écoles.
Le choix d’envoyer l’enfant à l’école dans des conditions climatiques extrêmes revient aux
parents.

PANIERS DE NOËL
En collaboration avec le groupe Jeunesse-Cathédrale et le comité de paniers de Noël de
l’École Taché (avec ses élèves et son personnel), nous aimerions offrir des paniers de Noël à
cinq familles moins fortunées. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous faire parvenir de
la nourriture non périssable ou un don en argent qui sera destiné à l’achat de dindes, de
fruits, de légumes et de cadeaux (s.v.p., libellez votre chèque à Cathédrale de St-Boniface et
indiquer au bas « Paniers de Noël »). Nous amassons les denrées jusqu’au lundi 10
décembre.
Nous vous remercions de votre générosité pour
mener à bien ce projet.
(Veuillez regarder le revers de cette feuille pour
des suggestions de dons de denrées
alimentaires.)

Le Christmas Cheer Board suggère les articles
suivants pour les paniers de Noël (nourriture
sèche et/ou en boîtes de conserve) :
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gruau
Savon à main
Dentifrice
Pâtes (spaghetti)
Viande en boîte
Savon à vaisselle
Sauces pour pâtes
Shampooing
Papier sanitaire
Beurre d’arachide
Mélange pour crêpes
Café/thé
Kleenex
Légumes en boîte
Sirop (d’érable, doré)
Biscuits
Craquelins
Fruits en boîte
Huile végétale
Céréales
Croustilles
Jus de fruits
Mélanges pour gâteaux
Riz
Cornichons
Cassonade
Sucre blanc
Boite de thon
Soupe

Bonjour à tous !
Durant la semaine du 17 au 21 décembre, nous prévoyons 5 journées thématiques pour
célébrer l’arrivée des vacances.

Lundi : journée animale (déguisez-vous comme votre animal préféré)
Mardi : journée la carrière de mes rêves (un jour, je serai…)
Mercredi : journée Noël (portez du rouge, du vert et/ou des décorations de Noël)
Jeudi : journée des cheveux fous (soyez-créatifs)
Vendredi : journée pyjamas (apportez votre toutou préféré)

Nous vous invitons tous à participer en grand nombre !
Nous avons hâte de vous voir bien costumé !

Merci,

Le comité d’esprit

Nous avons lu le Tachéscope !
Nom de l’enfant

Couleur de maison

Nom de l’enfant

Couleur de maison

Nom de l’enfant

Couleur de maison

Nom de l’enfant

Couleur de maison

