Novembre 2017

DATES À RETENIR
Mercredi 8 novembre :
• Journée photo pour les élèves de la 5e et 6e année et reprise de photos pour les autres
classes.
Vendredi 10 novembre:
• Journée d’administration - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES.
Jeudi 16 novembre :
• Journée Pizza organisée par le Comité scolaire.
Jeudi 21 décembre :
• Journée Pizza organisée par le Comité scolaire.
Mercredi 6 et Jeudi 7 décembre :
• Rencontres parents-enseignants
Du 25 décembre 2017 au 05 janvier 2018 :
• Congé de Noël.
Lundi 8 janvier 2018 :
• Première journée d’école après les vacances de Noël.
Vendredi 2 février 2018 :
• Journée de perfectionnement professionnel - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES.
Vendredi 9 mars 2018 :
• Journée d’administration - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES.
Lundi 16 avril 2018 :
• Journée de perfectionnement professionnel - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES.
Lundi 14 mai 2018 :
• Journée de perfectionnement professionnel - CONGÉ POUR TOUS LES ÉLÈVES.
Lundi 21 mai 2018 :
• Fête de la Reine- Pas d’école

Le mois de novembre nous arrive déjà avec un peu de neige! Et comme nous le savons tous,
les périodes de grand froid ou de neige abondante peuvent arriver à n’importe quel moment à
partir de maintenant. C’est pourquoi nous rappelons aux élèves de s’habiller de façon
convenable pour éviter d’avoir trop froid pendant les périodes de récréation.
Novembre signifie également un moment de réflexion pour nous durant lequel nous pensons à
nos combattants et nos anciens combattants qui ont combattu et défendu notre beau pays lors
des guerres et des conflits à travers le monde. Nous commémorerons le Jour du souvenir le 9
novembre dans le gymnase de l’école à 11h00.
Nous souhaitons la bienvenue à :
•
•
•

Mme Nicole Bérubé – Anglais 5e
Mme Erica Rothschild – Musique
Mme Amanda Fyfe - 4e année.

Voici quelques faits saillants des dernières semaines et quelques rappels pour les prochaines
semaines à venir :
• Le 14 octobre, nos élèves de la 4e année sont allés voir un spectacle au CCFM dans le
cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération, Tam Ti Delam, un
voyage instructif dans l’univers merveilleux de grands auteurs‐compositeurs qui ont
marqué l’histoire de notre chanson : La Bolduc, Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Claude
Léveillée, Lionel Daunais, Alan Mills et Joseph Beaulieu. Ce spectacle a permis de faire
découvrir et de transmettre la richesse de la chanson d’ici à nos élèves.
•

Le 31 octobre, jour de l’Halloween, nos élèves se sont bien amusés en après-midi. Vêtus
de leurs beaux costumes, pour ceux qui le voulaient, ils ont visité la maison hantée au
gymnase. Nous disons un grand merci aux élèves de la 6e année et aux deux
enseignantes d’éducation physique, madame Stéphanie Rempel et madame Joanne
Trager qui ont préparé la maison hantée.

•

Le 26 octobre, la troupe Ouache a livré un spectacle éducatif, interactif et inoubliable à
nos élèves de la 2e, 3e et 4e année.

•

La journée de reprise des photos pour 5e et 6e aura lieu le 8 novembre et les reprises pour
les élèves de la 1e à 4e année.

•

Réunion du comité scolaire le 8 novembre à 19h00

•

Il n’y a pas d’école pour les élèves le 10 novembre

Nous vous souhaitons de passer un excellent mois de novembre tout en restant au chaud.
La direction

Le jeudi 9 novembre 2017 à 11 h, au gymnase, l’École Taché honorera les
soldats canadiens morts au combat ainsi que ceux qui ont œuvré dans les
missions de paix. Cette cérémonie a pour but de faire réfléchir les élèves à la façon
dont ils peuvent contribuer à un monde où la paix règnerait davantage. Les parents qui
souhaitent se joindre à nous sont les bienvenus.

LIGNES DIRECTRICES AU SUJET DU REFROIDISSEMENT ÉOLIEN :
La Division scolaire franco-manitobaine se conforme aux règlements en vigueur
dans la province du Manitoba en ce qui concerne les procédures à suivre relatives
aux conditions climatiques extrêmes (tempêtes, chaleur, froid, etc.)
Froid :
a) Quand le refroidissement éolien atteint -27ºC, les écoles veillent à la sécurité
des enfants en assurant qu’ils puissent entrer se réchauffer au besoin.
b) Quand le refroidissement éolien atteint -32ºC, les enfants sont gardés à
l’intérieur avant et après l’école, pendant les récréations et à l’heure du midi.
c) Quand la température atteint -40ºC ou que le refroidissement éolien atteint 45ºC, tel que mesuré par Environnement Canada, à la discrétion de la
direction générale, les écoles sont fermées et les procédures d’avertissement
du public sont mises en marche.
Soyez à l’écoute de CKSB, CKXL, CJOB ou SRC le matin pour savoir si le transport est
annulé
ou si l’école est fermée. Vous pouvez aussi visiter le site Web de l’école au
http://tache.dsfm.mb.ca.
Le choix d’envoyer l’enfant à l’école dans des conditions climatiques
extrêmes revient aux parents.
-

L’hiver est à nos portes! Ceci veut donc dire que nous vous
demandons de vous assurer que vos enfants sont habillés
convenablement pour l’hiver : pantalon de neige, mitaines ou gants en nylon (non
pas en laine), tuque, bottes chaudes… De notre côté, nous nous assurerons que
vos enfants ne sortent pas sans être habillés convenablement. Merci de votre
collaboration.

-

Toutes les familles de la DSFM devraient recevoir un exemplaire du journal
hebdomadaire en français «La Liberté» par la poste chaque semaine. Les
nouvelles familles peuvent le trouver sur le site de la DSFM : www.dsfm.mb.ca sous
la rubrique
« Informations aux parents ».

-

La sécurité de vos enfants est notre plus grande préoccupation. Pour ce faire, nous
avons adopté une politique qui limite l’accès aux visiteurs durant les heures de
classe. Nous vous rappelons donc que si vous venez à l’école pour voir ou
chercher votre enfant, vous devez vous présenter au bureau. Vous n’êtes pas
autorisés à circuler librement dans l’école durant les heures de classe. De
plus, si vous venez chercher votre enfant durant l’heure du dîner, vous devez vous
adresser au bureau. Vous ne devez pas aller chercher votre enfant directement
dans la cour de récréation. Nous devons en tout temps savoir qui est dans l’école
et quand un élève la quitte.

-

Nous demandons aux parents dont les enfants prennent habituellement l’autobus,
d’avertir le bureau quand ils viennent eux-mêmes les chercher à l’école. S’il vous
plaît, ne sortez pas vos enfants de la cour d’école sans avertir le bureau, car nous
sommes responsables d’eux et nous devons nous assurer qu’ils sont en sécurité.
Merci !

-

Soyez avertis que si votre enfant accuse un retard de plus d'une heure et demie,
son retard sera considéré comme une absence d'une demie- journée. De plus,
nous vous demandons de vous assurer que vos enfants soient à l'école dès 9 h.

-

Si vous voulez envoyer un goûter à partager avec les amis de la classe lors d’un
anniversaire, nous vous suggérons d’envoyer des petits gâteaux, des biscuits ou
des beignes. SVP, vérifiez auprès de l’enseignante si certains élèves de la
classe ont des allergies. Si vous désirez envoyer un gâteau, svp le couper à
l’avance et fournir les assiettes et la coutellerie. Nous vous remercions de votre
coopération.

-

Vous pouvez toujours retrouver le Tachéscope au site Web de l’École Taché au
http://tache.dsfm.mb.ca !

-

Voyages durant l’année scolaire : Vous êtes responsables de revoir et de rattraper
la matière enseignée en classe durant l’absence de votre (vos) enfant(s) due à un
voyage au cours de l’année scolaire. L’enseignant de votre enfant mettra de côté
le travail qui aura été fait durant l’absence. Merci de votre coopération.

Félicitations à tous les élèves de la 5e et de la 6e année qui ont participé à la course de fond
DSFM le 4 octobre dernier. Vous avez fait preuve de persévérance et de bel esprit sportif lors
de cette compétition amicale parmi d’autres nombreux coureurs et coureuses. Merci aux
enseignants qui ont accompagné ces élèves et qui ont assuré le bon déroulement de la
journée.
Voici les résultats les plus notables parmi nos participants :
•
•

Samuel Monnin
2ème place
Charleaux LaFrenière 4ème place

