Février 2016

DATES À RETENIR

Lundi 8 février au vendredi 12 février 2016 :
• La semaine de l’inscription à la maternelle 2016-2017 aura lieu du lundi 8 au
vendredi 12 février 2016. Vous pouvez fixer un rendez-vous en allant sur le
site: https://tache.schoolappointments.com ou en appelant le bureau au (204)
233-8735.
Du vendredi 12 au vendredi 21 février 2016:
• Festival du Voyageur
Lundi 15 février 2016 :
• Journée Louis-Riel. Pas de classes.
Mardi 16 février 2016 :
• Sortie des élèves de la 2e, 4e et 6e année au Festival du Voyageur.
• Olympiades du Voyageur en après-midi pour les élèves de la maternelle, 1re, 3e, et 5e
année
• Réunion du Comité scolaire.
Mercredi 9 mars 2016 :
• Soirée d’information pour parents avec enfants nés en 2012
(dépistage jeune enfance; 18 h 30 au CPEF
Jeudi 10 mars 2016 :
• Soirée de film pour les élèves de la maternelle à la 3e année.
Vendredi 11 mars 2016 :
• Journée d’administration — Pas de classes.
Mardi 15 mars 2016 :
• Réunion du Comité scolaire.
Lundi 21 mars 2016 :
• Envoi des bulletins à la maison.
Mercredi 23 mars 2016 :
• Soirée parents/enseignants.
Vendredi 25 mars 2016 :
• Vendredi Saint — Pas de classes.
Lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2016 :
• Semaine de relâche-Pas de classes.

Message de février
La tuque rouge, la ceinture fléchée, les Voyageurs, les chansons et les sculptures au parc
Whittier… Ça doit être le temps du Festival de Voyageur !
Du 12 au 21 février, des centaines de personnes fêteront le plus grand festival hivernal dans
l’ouest du Canada et nous vous invitons à nous rejoindre à Saint-Boniface. Le Festival vous offre
plusieurs activités hivernales: des glissades, visite du Fort Gibraltar, défilé aux flambeaux, soirée
Le Petit Canada, etc.
À l’École Taché, nous vivrons dans la joie du Festival, les élèves attendront impatiemment Léo La
Tuque au dîner du Festival au gymnase, les chansons de festival chaque matin, les costumes
toute la semaine, et j’en passe !
Amusez-vous, soyez prudent et bon Festival ! Hé Ho !

Mayur Raval

Gilles Préjet

Source : http://images.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs-media-cache-ak0.pinimg.com

FESTIVAL DU VOYAGEUR
Voici quelques renseignements communiqués par le comité du Festival du Voyageur de l’École
Taché afin d’aider vos enfants à participer pleinement à notre semaine d’activités.
Toute la semaine du Festival du vendredi 12 février au vendredi 19 février : nous nous habillons
en voyageur et nous avons des devinettes à résoudre.

Le Festival du Voyageur à l’École Taché
Du 12 au 19 février 2016
Le vendredi 12
février
14h45 : Lancement du Festival
au gymnase (récréation de
14h15 à 14h30)

On s’habille en Festival
Bricolage du Festival

Le mercredi 17
février

On s’habille en Festival
Bricolage du Festival

Le lundi 15
février
Journée LouisRiel
CONGÉ POUR
TOUS

Le mardi 16
février
Sorties au Festival pour les
élèves de 2e, 4e, et 6e.
Olympiades en après-midi
pour les 1re, 3e et 5e.

Le jeudi 18
février

Le vendredi 19
février

Dîner traditionnel organisé
par le comité scolaire.

Déjeuner aux crêpes dans les
classes.
13h30 : Clôture du Festival
avec chants traditionnels,
danses et remise des prix.

Pointage des maisons
Maison
Rouge
Verte
Bleue
Jaune

JEUX DU MIDI – hockey de
gymnase

Pointage
4475
4555
4865
3865

Au cours des prochaines quelques semaines, les élèves de
la 4 à la 6e année joueront au hockey de gymnase pendant les jeux du midi. Les jeux seront arbitrés par des élèves
de la 6e année. Voici quelques détails par rapport à ce sport.
e

Équipement et terrain
Deux filets
Bâtons
de
hockey
Rondelle
Ligne du
centre

Jambières
Plastron

Bloqueur
Casque

Règlements

Gants

Lunettes
protectrices

Gant

Le hockey de gymnase que nous jouons lors des jeux du midi se joue avec 1 gardien de but, 3 joueurs
défensifs et 3 joueurs avant. Le jeu se joue pendant 2 minutes et il y a ensuite une rotation. Les joueurs
défensifs deviennent les joueurs avant, les avants vont s’asseoir sur le banc et les prochains 3 joueurs
deviennent des défenseurs. Cette version du sport n’est pas pareille à celui joué sur la glace. Il y a de
différents règlements. Voici les plus importants :
1. Le bâton ne peut pas être élevé au-dessus de la taille. Si un joueur lève le bâton, il/elle est en
pénalité et doit s’asseoir pour le restant des deux minutes.
2. Pas de contact physique. En cas de contact physique, le joueur a une pénalité.
3. Les joueurs n’ont pas le droit de dépasser la ligne du centre. Pour marquer un but, ils doivent faire
des passes à leurs coéquipiers qui se trouvent de l’autre côté de cette ligne.

Chronique vie et santé active :
Boîte à lunch : des idées de repas santé
5 janvier 2016 dans Alimentation par Catherine Naulleau
Non seulement la boîte à lunch des enfants doit
contenir des aliments nutritifs, mais les repas
proposés doivent aussi être soutenants et
appétissants afin que les jeunes maintiennent
un bon niveau d’énergie. Un beau défi pour les
parents!
L’apport en protéines de ce repas est primordial. Les protéines ajoutent une sensation de satiété et
permettent d’avoir de l’énergie pour l’après-midi et de ne pas trop grignoter avant le souper. Il est important
pour vous de savoir si votre jeune a très faim aux alentours de 10 h 30-11 h le matin. Si tel est le cas, il y a
deux possibilités : son déjeuner est insuffisant et/ou sa collation du matin n’est pas assez consistante.

3 idées de lunchs gagnants
Quinoa au poulet
•

Repas : ¾ tasse (ou plus) de quinoa cuit dans un bouillon de poulet et 100 — 120 g (une paume de
main) de poulet cuit, des petits pois, des brocolis et des patates douces (½ tasse) et des épices
(pincée de cumin, poivre, poudre de Chili).

•

Dessert : 1 tasse d’ananas et 1 yogourt grec (100 g).

Sandwich aux œufs.
•

Repas : pain tranché (grains entiers ou seigle), 1 à 2 œufs cuits durs, écrasés, avec un peu de
mayonnaise. Les œufs peuvent être remplacés par du thon pâle émietté, mélangé avec de petits
morceaux de céleri et 2 ou 3 cornichons sucrés.

•

Accompagnements : crudités variées (poivrons rouges, carottes, etc.) et 50 g de fromage maigre
(moins de 25 % mg).

•

Dessert : un petit yogourt (100 g) de 2 % mg, 2 clémentines.

Roulé à la dinde
•

Repas : roulé de tortilla ou pita de blé entier avec de la dinde tranchée (au moins 4 tranches), du
fromage suisse (1 tranche), de l’humus ou de la moutarde de miel (au goût) et de la salade romaine.

•

Accompagnement : légumes (½ poivron).

•

Dessert : un yogourt grec aux fraises (175 g) et une pomme rouge. Au besoin, ajoutez un muffin fait
maison.

Quels sont les lunchs favoris de vos enfants ?

RAPPEL AUX PARENTS
-

Un rappel que la journée scolaire
débute à 9 h. Vous pouvez déposer
vos enfants dans la cour d’école à
partir de 8 h 45, car nous assurons
leur supervision. Les enseignants
souhaitent que tous leurs élèves
soient prêts à débuter dès 9 h 15.
Merci de votre collaboration. C’est
grandement apprécié.

La Fête de la Saint-Valentin

Depuis plusieurs années, nous demandons aux
élèves de ne pas apporter de valentins préfabriqués
à l’école. Nous préférons profiter de cette fête pour
l’intégrer à notre programmation : arts plastiques et
français. De plus, nous demandons aux élèves de ne
pas faire circuler de cartes de Saint-Valentin à
l’école, car ceci pourrait affecter certains élèves qui
n’en recevraient pas.

Admissibilité :
Les écoles françaises sont ouvertes à tous les ayants droit. Un « ayant droit » est :
o un résident du Manitoba dont la première langue qu’il a apprise et qu’il comprend
encore est le français;
o un résident du Manitoba qui a reçu au moins quatre (4) ans d’enseignement scolaire
dans le cadre d’un programme français au Canada ;
o un parent d’un enfant qui reçoit de l’enseignement scolaire dans le cadre d’un
programme de français ou qui a reçu un tel enseignement pendant au moins quatre
(4) ans.

Nous sommes en hiver ! 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.

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.)

Quand le refroidissement éolien atteint -27 °C, les écoles veillent à la sécurité des
enfants en assurant qu’ils puissent entrer se réchauffer au besoin.
Quand le refroidissement éolien atteint -32 °C, les enfants sont gardés à l’intérieur
avant et après l’école, lors des récréations et à l’heure du midi.
Quand la température atteint -40 °C ou que le refroidissement éolien atteint -45 °C,
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 CBC le matin pour savoir si le transport est
annulé ou si l’école est fermée ou visitez le site web de la DSFM au www.dsfm.mb.ca.
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 visitez le site web de l’École Taché à
http://tache.dsfm.mb.ca ou le site web de la DSFM au www.dsfm.mb.ca. De plus, vous
pouvez maintenant suivre la DSFM sur Twitter (DSFM_ALERT) afin de connaître les
annulations des autobus et les fermetures des écoles.
Le choix d’envoyer l’enfant à l’école dans des conditions climatiques extrêmes revient aux
parents.
-

Le transport par autobus scolaire est pour l’aller et le retour de l’école seulement. Si votre
enfant change de parcours pour se faire garder ailleurs après l’école, vous devez envoyer
une note par l’entremise de votre enfant ou téléphoner au secrétariat de l’école, car nous
devons aviser le département des transports. Les demandes de changements pour raisons
telles que des pyjamades ou des fêtes ne seront pas accordées. Merci de votre
compréhension et de votre collaboration.

Nous avons lu le Tachéscope ensemble !
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