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Mot du directeur

ESTELLA - 02
BRIANNA - 02

Bonjour à toutes et à tous!

RENAUD - 06

Deux mois de l’année scolaire terminés et la neige est finalement arrivée! Hourra!
Malheureusement, vos enfants vieillissent, mais heureusement à chaque jour, ils deviennent de plus
en plus forts et capables de pelleter l'entrée pour vous!

IZABELLE - 09
PHILIPE M. - 12
MARGARET - 21

Hier, la 5e 6e a impressionné la communauté scolaire avec leur karaoké de Magic in the Air, par
Magic Système. Bravo M. Jean Marc et sa classe! Ils ont lancé le défi aux 7e 8e et à M. Yves.
Présentez-vous le 26 novembre pour le spectacle des 7e 8e!

GYANDEV - 22
JAMES - 23
CRISTIAN - 26

Ce mois, j’aimerais partager avec vous quelques utilités de l’agenda scolaire au-delà de la
communication quotidienne entre l’école et le domicile. Il y a des petites variations entre l’agenda
pour les cadets et celui pour les ainées, mais en générale, voici les ressources disponibles pour aider
vos enfants à réussir leurs travaux à la maison et dans la salle de
classe.

ETHAN - 28

À L’INTÉRIEUR
Mot du directeur
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Mot de la biblio
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Nos valeurs en
BREF
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NUMÉRATIE : Pour appuyer les mathématiques, l’agenda
comprend un tableau de multiplication, le modèle ARC employé
par la DSFM pour la résolution de problème ainsi que des
problèmes à essayer. Il y a aussi une liste de formes, les blocs de
base dix, l’argent et de l’information au sujet du site
WWW.NETMATHS.CA.
LITTÉRATIE : Pour appuyer
l’apprentissage du français, il y a un
guide de la grammaire en 3D, modèle
de vérification de la grammaire
employé dans toutes nos classes, la conjugaison de verbes utiles, la
formation des lettres et finalement la ponctuation.
Il y a aussi des ressources pour les sciences, telles que des cartes et
concepts importants vus à plusieurs niveaux.

Je vous remercie de vérifier l’agenda de vos enfants (avec vos enfants) afin de les montrer
l’importance d’établir des routines gagnantes pour la gestion personnelle efficace.
Merci et levez les mains dans les airs!
M. Couture
Directeur
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Pas d’école
N O V E M B R E

Novembre

Perfectionnement professionnel
le vendredi 1er novembre 2019

Jour du Souvenir
le lundi 11 novembre 2019

Journée d’administration
le mardi 12 novembre 2019
Décembre

Journée de perfectionnement professionnel
le vendredi 6 décembre 2019

Congé des Fêtes
lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020
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École communautaire citoyenne! Venez vous amuser chez nous!

PAGE

3

Le Mini-CRÉE
Le Mini-CRÉE est une bibliothèque portable de ressources
pour vos enfants d'âge préscolaires qui est maintenant
offerte à notre école. Livres, musique, DVDs et jeux en
français pour les tout-petits sont parmi les ressources que
vous trouverai dans les sacs de Mini-CRÉE à La Voie du
Nord. Communiquez avec Julia Couture au 204-889-2045
pour plus d'information ou pour emprunter un sac.
Suivez la page Facebook Les Préscolaires de La Voie du
Nord pour rester à jour avec toutes les activités offertes aux
enfants préscolaires de notre communauté francophone.

La garderie Les Louveteaux
Voulez-vous mettre votre nom sur notre liste d’attente? Envoyer
nous un courriel à garderielpmn@gmail.com avec les
informations suivantes:
- Nom du/des parents
- Numéro de téléphone contact
- Le nom de votre/vos enfants
- Date de naissance
- Service voulu (préscolaire ou poupon; temps plein ou partiel)

La garderie est à la recherche de personnel
de soutien à temps partiel.
Pour nous aider, envoyez votre CV à
garderielpmn@gmail.com ou faites circuler
l'information autour de vous! Merci
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Un petit mot de la BIBLIO

26 novembre au 30 novembre
14 h 30 à 19 h 30

Notre Festival du Livre est un évènement littéraire qui fait venir les
livres préférés des enfants directement dans notre école.
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dimanche
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lundi
lundi

mardi
mardi
mardi
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43
3
Reculez vos
horloges

54
4du travail
FêteTMMO

65
5
Journée
d’administration

2

31

10

11
TMMO

10
11
10
Avancez vos
horloges!

17

12
Réunion
du comité scolaire

TMMO
11
12
12
13
11
12
Journée
Réunion du
Jour du Souvenir Journée
d’admin.
Réunion
de
d’administration
comité scolaire
Leadership
19 h 30
PAS D’ÉCOLE
11 h 45
PAS D’ÉCOLE
PAS àD’ÉCOLE
(JMCA seulement)
18
19

TMMO
TMMO
18
19
18
AuroraFest

19
20
Première journée
du printemps
Concours
d’art
Chants et danses
Visitez les loups
24
25
26
vedettes au Boreal Concours Youtube indigènes à LVDN
Discovery Centre
au secondaire
à 13 h
(lundi au vendredi)
17
AuroraFest

FMJ
6
7
6
Conférences
Photos
Lifetouch
d’ouverture
automne
(rencontre avec
les enseignants)

vendredi
vendredi
vendredi
vendredi

samedi
samedi
samedi

112
1
Perfectionnement
professionnel

2
32
2

PAS D’ÉCOLE

7

8

9

78
7

89
8

9
10
9

Semaine de relâche
Pas d’école

24
25
2431

jeudi
jeudi
jeudi
jeudi

FESTIVAL DU LIVRE
26 au 29 novembre
14
h 20 5à 19 h 30
4
6

3

17
18

mercredi
mercredi

TMMO
25
26
251
FMJ
avec Monsieur T.
(7e à la 11e)

19
AuroraFest

26
27
Réunion
262 scolaire
du comité
FMJ
à 19 h
avec Monsieur T.
(7e à la 11e)

13

14

15

16

Labo
campus
Réveillon
Café-desserts
11e
13
14
13
Retour
Réuniondes
de
commandes
Leadership
Scholastic
à 11 h 45
(7e 20
et 8e)

20
21
20
Journée nationale
de l’enfant
27

27
28
27
3
Conférences
CAMPUS
en soirée
(secondaire)

à 18
h 30
1415
14

1516
15
Tournoi de
en famille
ballon-volant
Concert
Al Simmons
à La
Source
à RDPC
à 13
h 30

AuroraFest
Activité sportif

Réunion de
Leadership
à 11 h 45
(5e et
216e)

(sortie scolaire)
22
Célébration
Assemblée
scolaire
des réussites
à 14
14 hh 45
35

21
22

16
17
16
AuroraFest
Jour de la
Saint-Patrick
Randonnée
sur le
sentier Millenium
à 10
23h
Lancemement
officiel à 12 h

22
23
22
Bulletins M à 8
envoyés
à la 29
maison

21
AuroraFest
Hurlement de loup
28
pour un record
Guinness
au VRCC
(sortie scolaire)

23
24
23

30

Mini Festival
du Voyageur

28
29 pour
Pas d’école
les élèves
428de la
Conférences
maternelle
parentsenseignants
16h à 20h
(M à la 11e)

29
30 Fox
Course Terry
Vendredi
à 13529
h Saint
PAS D’ÉCOLE

TMMO

École communautaire La Voie du Nord
271, chemin Weir

Bureau : 204 778-8699
Directeur : Daniel Couture

C.P. 1223 succursale Main

daniel.couture@dsfm.mb.ca

Thompson (Manitoba) R8N 1P1

lavoiedunord.dsfm.mb.ca
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Français

F

Excellence

E

Responsabilité

R

Bien-être

B

- je pose des questions
pour m’améliorer

- j’encourage le
français

- j’enrichis mon
vocabulaire

- je relève les défis

-je persévère et je suis
fier de mon progrès

- j’écoute la personne
avec le droit de parole

- je prends soin de
l’équipement

- je range tous les
effets

- je viens en classe
préparé pour
apprendre

- je suis positif et
j’encourage les autres

- je fais preuve d’aide
et d’entraide

Salle de classe

- j’incite les autres à
parler français.

- je chuchote en
français avec les
autres

-je maintiens le rang et
l’espace des autres

- je laisse l’endroit
dans un état
acceptable pour les
autres

- je retourne
ponctuellement en
classe

- je signale un dégât

- je fais des jeux en
français

- je m’amuse en
français

-je me mets en rang
dès que la cloche
sonne

-je joue gentiment
avec les autres

-je recycle ou je jette
mes déchets ainsi que
les déchets que je
trouve dans la cour

- j’utilise le
vocabulaire sportif
français

- j’appuie les autres en
français

- je converse en
français

- j’offre mon aide
quand j’ai fini

- j’explore de
nouvelles activités

- je chercher à me
dépasser

- je reste assis

- je termine mon repas
dans le temps alloué

- je maintiens la salle
propre

- je mange mon propre
repas

- je fais attention aux
allergies

Salle de repas

- je participe

- je respecte les
règlements du jeu

- je range
l’équipement

- j’économise les
produits

-je garde les corridors
propres

-je reste dans la cour

- je suis les consignes
de sécurité

- je garde l’endroit
propre

- je fais attention aux
autres

- j’utilise le matériel
de façon sécuritaire

Gymnase

- je marche sans faire
trop de bruit
-je range les jouets

- j’inclus les autres

- je limite le contact
physique

La cour de récréation

- je joue franc-jeu

- je respecte l’intimité
des autres

- je lave mes mains

Les toilettes

- je porte des
chaussures d’intérieur

- j’enlève mes
chaussures à l’entrée

- je salue les autres

Couloirs

- je suis fier
d’appartenir à la
communauté
francophone

- je prends des
risques.

- je vis en français

- je réfléchis à mes
actions

- je suis un bon
citoyen

-je m’adapte aux
changements

- je fais des choix qui
améliorent la vie de
tous

- j’utilise un langage
poli

- je signale
l’intimidation

- je gère mes émotions

Partout à l’école

