Novembre 2018

DATES À RETENIR :
Dimanche 11 novembre :
• Jour du Souvenir
Mercredi 12 novembre :
• Journée d’administration-Pas de classe
Jeudi 15 novembre :
• Journée pizza
Lundi 19 novembre :
• Reprise des photos
Mercredi 21 novembre :
• Réunion du comité scolaire à 19 h
Mercredi 19 décembre :
• Réunion du comité scolaire à 19 h
Jeudi 20 décembre :
• Journée pizza
Lundi 24 décembre :
• Congé de Noël
Mardi 25 décembre :
• Noël
Mardi 1er janvier 2019 :
• Journée du Nouvel an
Lundi 7 janvier :
• Début des classes
Mercredi 16 janvier :
• Réunion du comité scolaire
Jeudi 17 janvier :
• Journée pizza
Mercredi 23 janvier au vendredi 25 janvier :
• Inscription à la maternelle 2019-2020
Vendredi 1er février :
• Journée d’administration –Pas de classe
Jeudi 14 février :
• Saint-Valentin
Lundi 18 février :
• Journée Louis-Riel- Pas de classe
Mercredi 20 février :
• Réunion du comité scolaire à 19 h.
Mercredi 20 mars :
• Réunion du comité scolaire

Mercredi 17 avril :
• Réunion du comité scolaire
Vendredi 19 avril :
• Vendredi Saint - Pas de classe
Dimanche 12 mai :
• 149e anniversaire de la naissance de la province du Manitoba
Mercredi 15 mai :
• Réunion du comité scolaire
Vendredi 17 mai :
• Journée d’administration-Pas de classe
Lundi 20 mai :
• Fête de la Reine-Pas de classe
Jeudi 27 juin :
• Fin des classes
Vendredi 29 juin :
• Journée d’administration-Pas de classe
Lundi 1er juillet :
• Fête du Canada

Cher parents et tuteurs,

Le mois de novembre est le mois de la réflexion. Il est important que nous les canadiens, prenions
le temps de nous souvenir de ceux qui ont combattu pour la paix et la liberté dans ce pays. C’est
aussi le temps de penser à ceux qui en ce moment travaillent pour maintenir la paix dans le
monde. Nous sommes chanceux de vivre au Canada où chaque personne vit libre et a de
nombreux droits et privilèges.

Les enseignants de l’école Taché ont été occupés depuis ces 4 dernières semaines à faire les
évaluations divisionnaires et les évaluations provinciales. Ils seront prêts à partager avec vous
leurs observations sur le progrès de vos enfants les 5 et 6 décembre prochains. Les élèves de
la 1e à la 6e année, recevront des bulletins et ceux de la maternelle, n’en auront pas cette foisci. Si vous voulez connaître le rôle de l’évaluation dans l’apprentissage de votre enfant, vous
pouvez consulter le site du ministère de l’éducation à l’adresse suivante :
https://www.edu.gov.mb.ca/m12/eval/role.html

Nous avons eu notre grand rassemblement du soutien au comportement positif au gymnase pour
parler d’une zone importante de l’école, notre cour de récréation. À la suite de ce rassemblement,
nos enseignants.es ont fait un enseignement explicite aux élèves du comportement approprié
dans ce lieu en particulier.
Maintenant que la neige est imminente, nous aimerions rappeler aux
parents de toujours envoyer votre enfant ou vos enfants à l’école,
habillés de façon à faire face au temps froid de l’hiver. Les élèves
seront envoyés dehors trois fois par jour pour les récréations, à moins
que les conditions climatiques soient extrêmes. Tous les élèves ont
besoin d’avoir un manteau chaud, une tuque, des mitaines et des
bottes. Une fois que nous aurons la neige, nous recommandons qu’ils
apportent des foulards, des pantalons de neige pour rester au chaud
durant les récréations
G R R I F – Guépards Respectueux Responsables Inclusif Fiers!
Mireille Kazadi

Nicole Sedo

Directrice

Directrice adjointe

Voici les nouveaux membres du comité scolaire de l’école Taché 2018-2019 :
Président :
Lionel Demers Vice-Président :
Arafat Daouani Trésorière Secrétaire :
Joëlle Morgan
Conseillère:
Claire Sevenhuysen
Conseillère :
Erin Bockstael
Conseiller :
Sory Sacko
Représentante du personnel :
Marie Dupuis
Représentante de la petite enfance :Marie Rosset

st.joseph.carpentry@gmail.com
arafat@pmcinsurance.com

Bienvenue aux 3 nouveaux membres du personnel qui se joignent à l’équipe de l’école
Taché :
•
•
•

Amel Chérif (auxiliaire)
Manon Ottenbreit (auxiliaire)
Godelive Ngoya (auxiliaire)

Le vendredi 9 novembre 2017 à 11 h, au gymnase, l’École Taché honorera les
soldats canadiens morts au combat ainsi que ceux qui ont œuvré dans les
missions de paix. Cette cérémonie a pour but de faire réfléchir les élèves à la façon
dont ils peuvent contribuer à un monde où la paix règnerait davantage.

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 relatives
aux conditions climatiques extrêmes (tempêtes, chaleur, froid, etc.)
Froid :
a) Quand le refroidissement éolien atteint -27ºC, les écoles veillent à la sécurité
des enfants en assurant qu’ils puissent entrer se réchauffer au besoin.
b) Quand le refroidissement éolien atteint -32ºC, les enfants sont gardés à
l’intérieur avant et après l’école, pendant les récréations et à l’heure du midi.
c) Quand la température atteint -40ºC ou que le refroidissement éolien atteint 45ºC, 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 au
http://tache.dsfm.mb.ca.
Le choix d’envoyer l’enfant à l’école dans des conditions climatiques
extrêmes revient aux parents.
-

L’hiver est à nos portes! Ceci veut donc dire que nous vous
demandons de vous assurer que vos enfants sont habillés
convenablement pour l’hiver : pantalon de neige, mitaines ou gants en nylon (non
pas en laine), tuque, bottes chaudes… De notre côté, nous nous assurerons que
vos enfants ne sortent pas sans être habillés convenablement. Merci de votre
collaboration.

-

Toutes les familles de la DSFM devraient recevoir un exemplaire du journal
hebdomadaire en français «La Liberté» par la poste chaque semaine. Les
nouvelles familles peuvent le trouver sur le site de la DSFM : www.dsfm.mb.ca sous
la rubrique
« Informations aux parents ».

-

La sécurité de vos enfants est notre plus grande préoccupation. Pour ce faire, nous
avons adopté une politique qui limite l’accès aux visiteurs durant les heures de

classe. Nous vous rappelons donc que si vous venez à l’école pour voir ou
chercher votre enfant, vous devez vous présenter au bureau. Vous n’êtes pas
autorisés à circuler librement dans l’école durant les heures de classe. De
plus, si vous venez chercher votre enfant durant l’heure du dîner, vous devez vous
adresser au bureau. Vous ne devez pas aller chercher votre enfant directement
dans la cour de récréation. Nous devons en tout temps savoir qui est dans l’école
et quand un élève la quitte.
-

Nous demandons aux parents dont les enfants prennent habituellement l’autobus,
d’avertir le bureau quand ils viennent eux-mêmes les chercher à l’école. S’il vous
plaît, ne sortez pas vos enfants de la cour d’école sans avertir le bureau, car nous
sommes responsables d’eux et nous devons nous assurer qu’ils sont en sécurité.
Merci !

-

Soyez avertis que si votre enfant accuse un retard de plus d'une heure et demie,
son retard sera considéré comme une absence d'une demie- journée. De plus,
nous vous demandons de vous assurer que vos enfants soient à l'école dès 9 h.

-

Si vous voulez envoyer un goûter à partager avec les amis de la classe lors d’un
anniversaire, nous vous suggérons d’envoyer des petits gâteaux, des biscuits ou
des beignes. SVP, vérifiez auprès de l’enseignante si certains élèves de la
classe ont des allergies. Si vous désirez envoyer un gâteau, svp le couper à
l’avance et fournir les assiettes et la coutellerie. Nous vous remercions de votre
coopération.

-

Vous pouvez toujours retrouver le Tachéscope au site Web de l’École Taché au
http://tache.dsfm.mb.ca !

-

Voyages durant l’année scolaire : Vous êtes responsables de revoir et de rattraper
la matière enseignée en classe durant l’absence de votre (vos) enfant(s) due à un
voyage au cours de l’année scolaire. L’enseignant de votre enfant mettra de côté
le travail qui aura été fait durant l’absence. Merci de votre coopération.

Félicitations à tous les élèves de la 5e et de la 6e année qui ont participé à la course de fond
DSFM le 10 octobre dernier. Vous avez fait preuve de persévérance et de bel esprit sportif lors
de cette compétition amicale parmi d’autres nombreux coureurs et coureuses. Merci aux
enseignants qui ont accompagné ces élèves et qui ont assuré le bon déroulement de la
journée.

