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Circulaire
Bonne année 2016

Blague du mois
À l'opéra :
- Papa, quel est le monsieur qui fait peur à la dame en faisant de

grands gestes ?
- Il ne veut pas lui faire peur, c'est le chef d'orchestre.
- Alors pourquoi la dame, elle crie ?

Pour nous joindre : 204-889-4097
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Pandas avec Mme Annie

Zèbres avec Mme Françoise

Girafes avec Mme Siham

Art

Art

Art
Peinturer avec les roues des camions,
voitures... sur un papier construction!

Bricolage ours polaire, pingouin

Bricolage d’une maison

DRAMATIQUE

DRAMATIQUE

Spectacle avec des

Jeu imaginaire de famille papa,
maman…

Coin en garage! Habit de travail, gants et
différents outils... un vieux pneu pour le
fixer.

LANGAGIER

LANGAGIER

Drôle de pizza avec famille

Une murale de feutrine partie (terre, mer,
ciel) et des images de moyens de
transport à placer à la bonne place

marionnettes animaux

LANGAGIER
Paul et Susanne, animaux d’hiver,

DRAMATIQUE

Boucle d’or et ces trois ours
SCIENCE/CUISINE
SCIENCE/CUISINE
Bac de neige : figurines ours,
pingouin

Nommer les membres du corps

SCIENCE/CUISINE
Bac à eau: un bateau qui flotte sur l'eau,
un camion qui coule au fond

MOTRICITÉ GLOBALE
Danser en famille

MOTRICITÉ GLOBALE

MOTRICITÉ GLOBALE
course des voitures par groupe

Quelle heure est-il M le loup?

MUSIC

Parcours psychomoteurs au
gymnase

famille doigts

MUSIC

ACTIVITÉS TRANSITION

Les roues de l’autobus,

MUSIC
La danse des toutous oursons

ACTIVITÉS TRANSITION

Observations de nos traces dans
la neige

Il était un petit navire
On saute comme des lapins!!!
ACTIVITÉS TRANSITION

Attrape-moi!!!
Embarquer dans le bateau.
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RAPPELS :
 Nos enfants font un montre et raconte. On aimerait que les parents
participent aussi en parlant aux enfants de leurs métiers si c’est possible.
 SVP, rapportez un objet seulement pour votre enfant chaque vendredi
pour le montre et raconte. Merci !!
 Stationnement : Prière de respecter la signalisation autour de l’école. Ne
pas se stationner dans la zone réservée de la Winnipeg Transit ni sur les
trottoirs du terrain de la DSFM. Les places identifiées LIBRE dans le
stationnement sont à votre disposition. En dernier recours, la direction de
l’école a autorisé l’utilisation des stationnements pour fauteuils roulants
pour un arrêt de courte durée (10 min max.).

REMERCIEMENTS PARTICULIERS :
On remercie :
 Les Parents qui ont participé à la collecte de fonds de repas froid.
 Les Parents qui ont participé à la sortie de village du père Noël.
 Mme Micheline, professeure de musique, Mme Joanne, M Abdoul pour leur
participation au spectacle de Noël.
 Mme Carrie pour nous avoir fait une activité : < des crêpes aux pommes
de terre>.
 À toute l’équipe du Centre-Soleil pour son travail et sa patience envers
les enfants.

DATE À RETENIR

:

 Mercredi 20 janvier 2016 : Souper pizza (détails à venir)
 Jeudi 28 janvier 2016 : Prochaine réunion du CA
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MEMBRES DU CA 2015/2016:
Président : François Lachance-Morin
Vice-présidente : Christine Gosselin
Présidente sortante : Chantal Hébert
Trésorier : Carl Girard
Secrétaire : Marie-Josée Carrière-Kuzmik
Directrice par intérim : Marie Rosset
Lien avec l’école : Bernard DesAutels
Lien avec le CPEF : Joanne Silvester

Administrateurs :
Nicole Bourkhoche
Marcelle Lussier
Nadia Masabarakiza
Carrie Ryland
Carrie Thibault

PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR:
Marie-Josée Carrière
(Maman de Marie-Kaëlle et Kashtin)
Ville natale : Saint-Laurent, Mb
Emploi : Superviseure pour l’émission des permis
avec la Société d’assurance publique du
Manitoba
Études/formations : Développement de la gestion et
gestion de projet
Passe-temps : Hockey, soccer et baseball. Enseigner
ces sports à mes enfants.
Ce que j’aime le plus du CSI : Que mes enfants
aient la chance d’être dans un milieu
francophone.
Pourquoi ai-je joint le CA : Je voulais être impliquée
dans les choix concernant le développement
francophone de mes enfants.
Avec le CA depuis : juillet 2015

MEMBRES DU PERSONNEL:
Directrice par intérim: Marie Rosset
Assistante à la direction : Rita Moquin
Superviseure : Siham El Aoufir

Éducatrices :
Annie Savard
Françoise Abulungua
Aides :
Nathalie Luya
Stéphanie Koudou
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SAM/DIM

1
Fermé
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SEMAINE

1

LUNDI

Bonne année 2016
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Montre et raconte
Présenté par M.
François

Visite à la
bibliothèque

Journée à
L’envers

Montre et raconte

Groupe

notes

SEMAINE
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Girafes
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CPEF groupe
girafes

Visite à la
bibliothèque

CPEF groupe
zèbres

Montre et raconte
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SEMAINE
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Pandas
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Montre et raconte
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Visite à la
bibliothèque
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Groupe

Bonne fête

Zèbres

Liam
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SEMAINE

6

SEMAINE

5

CPEF groupe
girafes
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Bonne fête
William
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