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

 

Le 6 mars 2020 

Chers parents,  

Nous tenons à partager de nouveau cette semaine des mots de réflexion lors de la présentation à nos parents de Daniel 

Preteau, directeur du secteur de services aux élèves à la DSFM. 

Continuons à apprendre, et nous les adultes, soyons les modèles : 

▪ L’emphase est sur l’apprentissage et le développement et moins sur les habiletés et les talents. 

▪ Attention, souvent comme adultes, nous félicitons les talents/les résultats et moins les efforts. Faisons l’inverse. 

▪ C’est l’ouverture d’apprendre de nos erreurs. Ton meilleur enseignant c’est ta dernière erreur. 

▪ La mentalité de croissance nous permet de dépasser nos limites. 

Quelques informations pour vous :  

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui ont organisé les soirées de jeux en famille, ce fut un succès. Ce soir, le 6 

mars, est le dernier de l’année, nous vous invitons d’y participer. 

Nous tenons également à féliciter nos 4 équipes de basketball 7e et 8e année pour leur engagement, leur effort, leur 

collaboration et leur ténacité. Merci. 

 

• Activités la semaine prochaine :  

▪ Sortie ski de fond (5e année – 5M am) – le lundi 9 mars 
▪ Cours de gardiens/gardiennes 15h10 - 17h10 (7e année) – du lundi 9 mars au mercredi 11 mars 
▪ Camp Moose Lake (8e année) – du lundi 9 mars au mercredi 11 mars 
▪ Sortie ski de fond (5e année – 5D am et 5R pm) – le mardi 10 mars 
▪ Dîner pizza – le jeudi 12 mars 
▪ Date limite pour les commandes dîner Subway – le jeudi 12 mars 
▪ Perfectionnement professionnel (pas de classes) – le vendredi 13 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. 

• 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 


