
Communiqué du mois

novembre 2022
École publique des Pins Blan�

Compte rendu des activités au mois d’octobre

Course de fond, Blind River

Alexie, Félixe, Morgan et Skylah, élèves de la 4e année, ont participé
à une compétition locale de course de fond le jeudi 6 octobre
dernier.  Les élèves ont très bien représenté l’école à la compétition.
Félicitations à Félixe Simons, pour une troisième place et  une
mention honorable à Alexie Spratt, en quatrième place dans la
catégorie féminine de 9 ans.

Les premières session d’En français SVP

Notre animatrice, Mme Jessica, offre le programme EFSVP depuis le 18 octobre.  Nous
invitons les amis de 2 à 4 ans, accompagnés d’un adulte à venir vivre des sessions
amusantes en français. .  Les sessions se déroulent deux fois par semaine, les mardis et
jeudis de 10h30 à 12h.  Les petits amis suivront une thématique, feront des bricolages,
s’amuseront à faire de l’activité physique et pourront débuter leur décollage pour l’école,
dès maintenant. Pour vous inscrire, visitez notre site EFSVP.

https://grandnord.ca/programmes/en-francais-svp/


Les sessions universelles avec Mme Julie

Mme Julie Caissy du CÉNO travaille avec nos élèves en petits
groupes afin de présenter et mettre en pratique le programme
de Zones de régulation.  Nos élèves pourront identifier
comment ils se sentent et identifier leur émotion  sur une
carte individuelle à leur table.  Ceci permettra au personnel de
différencier son approche envers chaque élève.  Mme Julie
débutera aussi des sessions universelles sur des relations
d’amitié saines dans les prochaines semaines.  Voici les
services offerts par le CÉNO: https://cenord.ca/ressources/.

Bienvenue à l’équipe Mme Julie!

Fête de l’Halloween

Les élèves sont arrivés costumés afin de célébrer cette journée
ÉPOUVANTABLE!  Nous avons eu une parade de costumes, plusieurs
activités ludiques de groupe afin de développer un sens
d’appartenance à l’école.  Quelques activités de la journée furent:

● Épingler l’araignée sur la toile
● Courses d’araignées
● Bingo d’Halloween

Merci à tous pour votre participation! Un merci à notre ami Hendrix
et ses parents pour la superbe arche de ballounes et les traites.

https://cenord.ca/ressources/


Programme de lecture intensive d’automne

Notre programme de lecture intensive, avec Mme Francine Leblanc-Lebel, lui permet de
travailler avec nos élèves  de la 1ère à la 4e année en dyade ou individuellement, depuis le
26 septembre à chaque jour. Le 3 novembre sera sa dernière session de l’automne; nous
aurons une petite fête à l’école pour célébrer le succès des élèves.  Nos lecteurs motivés
apprécient leur temps avec elle.  Merci Mme Leblanc-Lebel, pour avoir accepté de travailler
avec nos futurs leaders et à développer leur confiance et leur capacité comme lecteur.

Événements et activités
de novembre:

● Dîner Subway: 4 novembre

● Remise du bulletin: 8 novembre

● Réunion du conseil d’école publique

des Pins Blancs: 9 nov. 18h

● Jour du souvenir : 11 novembre

● Rencontre des parents - 17 novembre

(15h30-18h)

● Journée pédagogique: vendredi 18

novembre. *Pas d’école pour les élèves.

● Semaine de la sensibilisation à l’intimidation

et de la prévention 21 au 25 novembre

● Dîner pizza: 25 novembre et journée

Chandail rose

Anniversaires

Bonne fête à M. Willy (4 nov.) !

Les bulletins seront envoyés à la maison la
semaine du 7 novembre et la soirée de
rencontre des parents est prévue pour le 17
novembre. À bientôt chers parents!

● https://shop.indigenousmarketing.ca

/collections/pink-shirts-2022

https://shop.indigenousmarketing.ca/collections/pink-shirts-2022
https://shop.indigenousmarketing.ca/collections/pink-shirts-2022

