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Mon école. Mon apprentissage. Ma réussite scolaire. Ma francophonie. 
 

Le 28 février 2020 

Chers parents,  

Nous tenons à remercier monsieur Daniel Preteau, directeur du secteur de services aux élèves à la DSFM, de la 

présentation au sujet de la mentalité de croissance mercredi soir.   Vous trouverez sa présentation PowerPoint en annexe.  

Voici quelques comparaisons qu’il a partagées afin de faire réfléchir au sujet de la mentalité de croissance et la mentalité 

fixe.   

Devant une situation :  

Mentalité de croissance      Mentalité fixe 

Je prends le risque de tenter quelque chose et de faire une erreur. J’adopte le statu quo de peur de faire une erreur. 
Je donne une voix aux autres.      Je blâme les autres. 
Je suis en mode «solution» et je partage mes réflexions. Je discute avec les autres pour les amener à penser 
 comme moi. 
J’écoute pour mieux comprendre     Je me défends. 
 

Quelques informations pour vous :  

Nous souhaitons bon succès à nos équipes de basket-ball 7e et 8e année qui cherchent à rapporter la bannière au tournoi 

divisionnaire jeudi prochain.  Les filles et garçons 7e seront au Sport for Life Center Manitoba.  Les filles et garçons 8e seront 

au Dakota Fieldhouse.  Un grand merci aux entraineurs qui ont donné beaucoup de leur temps et énergie! 

 

• Activités la semaine prochaine :  

• Sortie ski de fond (6e année) – le lundi 2 mars 

• Cours de gardiens/gardiennes 15h10 - 17h10 (6e année) – du lundi 2 mars au mercredi 4 mars 

• Sortie Parc St-Vital (3e année) – le mardi 3 mars 

• Sortie Musée du Manitoba (2e année) – le mercredi 4 mars 

• Journée Popcorn (4e à 8e) – le mercredi 4 mars 

• Réunion du comité scolaire 18h – le mercredi 4 mars 

• Tournoi divisionnaire de basket-ball – le jeudi 5 mars 

• Soirée Jeux en famille 18h – le vendredi 6 mars 

• Voir le calendrier d’activités et le calendrier de sports parascolaires au site web  
Rappels: 
 

• Le jeudi 19 mars à 18h (salle polyvalente) – venez rencontrer la direction générale de la DSFM lors d’une consultation 
publique en prévision du prochain plan stratégique 2021-2025. 

• Le mercredi 15 avril 18h30 (salle 41) – vous êtes invités à une session au sujet de l’anxiété animée par madame 
Jessica Blaike-Buffie, coordonnatrice de services aux élèves à la DSFM. 

• Svp avertir l’école lors d’absence de votre enfant. À noter que vous devez avertir aussi la garderie Les Tournesols si 
votre enfant y fréquente. Merci! 

• Svp ralentir et respecter les attentes au STATIONNEMENT, nous réalisons que l’espace et votre temps sont limités. 
 

Bonne fin de semaine à tous!  

Patrick et Shelly 


