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Le jeudi 19 janvier :
• Dîner pizza –
offert par le
Comité
scolaire.
• Rencontre
du

Comité
scolaire à

DATES À RETENIR :

DATES À RETENIR :
Lundi 19 janvier au vendredi 23 janvier 2015 :
• Ateliers donnés aux élèves des 4e et 6e années par M. Gérald Laroche.
Mercredi 21 janvier 2015 :
• Sortie des élèves de la maternelle et 1re année au CCFM-Je t’aime de toutes les
couleurs.
Jeudi 22 janvier 2015 :
• Sortie des élèves de la maternelle au Musée des Beaux-arts.
• Sortie des élèves de 2e et 3e année au CCFM-Je t’aime de toutes les couleurs.
• Journée pizza organisée par le Comité scolaire.
Mercredi 28 janvier 2015 :
• Sortie à la Fourche pour les élèves de la 6e année
Jeudi 29 janvier 2015 :
• Soirée de film familial des élèves de la 4e à la 6e année à 18 h 30 au gymnase.
Vendredi 30 janvier 2015 :
Journée de perfectionnement professionnel — Congé pour tous les élèves.
Jeudi 5 février 2015 :
• Réunion du Comité scolaire au salon du personnel à 19 h.
Vendredi 6 février 2015 :
• JMCA jouer pour les élèves de la 3e année au Winnipeg Indoor Soccer Complex.
Jeudi 12 février 2015
• Détails à venir — Présentation par les élèves de la M à la 6e année (sur le thème du
Festival du Voyageur) au Collège Louis-Riel en soirée.
Lundi 16 février 2015 :
• Journée Louis-Riel. Congé pour toute l’école.
Mardi 17 février 2015 :
• Sortie des élèves de la 2e, 4e et 6e au Festival du Voyageur.
Vendredi 6 mars 2015 :
• Exercice de « lockdown ».
Mercredi 11 mars 2015 :
• Sortie des élèves de la 5e et 6e à l’orchestre symphonique.
Jeudi 12 mars 2015 :
• Réunion du Comité scolaire à 19 h au salon du personnel.
Vendredi 13 mars 2015 :
Journée de perfectionnement professionnel — Congé pour tous les élèves.

Voici une nouvelle année ! Une année pour créer des souvenirs précieux, pour découvrir de
nouvelles choses, pour profiter des uns et des autres et pour vivre d’amour et de rire. Que 2015
vous apporte son lot de joie, que tous vos rêves et vos espérances se réalisent dans
l’abondance et que chacune de vos résolutions annonce une nouvelle vie, pleine d’émotion !
Trouver la grâce de la magie du Nouvel an, l’étoile infaillible qui vous guidera vers la lumière, la
paix, la vérité et l’amour universel. La communauté de l’École Taché se joint à moi pour vous
souhaiter une merveilleuse année 2015, que la santé et la réussite vous accompagnent dans
tous vos projets.

-

Merci beaucoup aux familles de l’École Taché qui ont contribué
généreusement au remplissage des paniers de Noël. Vos dons de
nourriture non périssable et d’argent ont fait que nous avons pu être très
généreux envers les cinq familles que nous avons parrainées. Grand
merci à Madame Diane Guénette et Madame Joanne Deniset qui ont
tout coordonné.

-

Merci aux familles qui choisissent de participer à des activités en français ou qui
exposent leurs enfants à des produits culturels francophones, que ce soient des films, de
la musique, des sites web, des logiciels, des livres ou autre. Bravo de contribuer avec
nous à la francisation de la future génération.

Le Service de police de Winnipeg, en partenariat
avec le Centre Saint-Vital, offre à 60 enfants au sein
de la communauté, l’occasion de faire partie de
l’évènement « CopShop ».
« CopShop » a été mis sur pied à Winnipeg il y a
quelques années et a commencé avec seulement 30
élèves choisis à travers la ville. Depuis sa création, le
programme a doublé de taille, visant de diverses
divisions scolaires à Winnipeg. Ce programme a été
un énorme succès dès le début et les enfants sont vraiment reconnaissants et heureux de
participer.
Deux de nos élèves, soit Enoch (5e année) et Naomi (6e année), ont été sélectionnés par la
DSFM pour participer dans cet évènement qui a eu lieu le mercredi 10 décembre 2014.
Le Centre Saint-Vital a fourni une carte-cadeau de 200 $ à chacun des enfants. Les agents de
police ont accompagné Enoch et Naomi pendant cet évènement.
Un grand merci à la ville de Winnipeg et le département de police, quel beau cadeau.

-

L’hiver est à nos portes ! Ceci veut 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), tuques, 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 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.

-

Les retards des parcours d’autobus sur Twitter

Dorénavant, le service de transport va commencer à indiquer les retards des parcours
d’autobus sur Twitter (qui sera aussi affiché sur le site web). À préciser que les retards indiqués
seront pour des retards de 10 minutes ou plus et seront identifiés par numéro de parcours. (Par
exemple : #DSFM_BUS École Sainte-Agathe retard trajet 55).
Si les parents veulent une précision sur la durée du retard, ils doivent communiquer avec le
département de transport à la DSFM (204.878.4422). Si vous n’êtes pas certains du numéro
d’autobus de votre enfant, s.v.p. communiquez avec l’école ou le service de transport afin que
l’on vous remette ces informations.
Merci de votre collaboration.

-

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 des cartes de Saint-Valentin à l’école, car ceci pourrait blesser certains
élèves qui n’en recevraient pas.

INSCRIPTION À LA MATERNELLE
L’inscription à la maternelle aura lieu du lundi 2 février au
vendredi 6 février 2015. Tout enfant âgé de 5 ans avant la fin
décembre 2015 et vivant dans la zone de transport de l’École
Taché est éligible. Nous vous demandons de fixer un rendezvous à l’avance afin de permettre un meilleur déroulement des
rencontres en appelant le bureau de l’école au (204)233-8735.
N’oubliez pas d’apporter l’acte de naissance de votre enfant lorsque
vous vous présenterez à l’école. Merci de votre collaboration.
Au plaisir de vous rencontrer ainsi que votre enfant !

-

Le centre d’apprentissage et de garde des jeunes
enfants, Le P’tit Bonheur Inc. est un centre

francophone desservant la clientèle de l’École Taché.
Nous offrons quatre différents programmes : Le programme pour poupons (12 mois à 24
mois) ; le préscolaire (2 ans à 5 ans) ; la prématernelle (3 ans et 4 ans) ; et le scolaire
(maternelle à 12 ans). Le centre est présentement situé dans l’édifice au 619, rue
DesMeurons où il loue des espaces en attendant la construction d’un nouvel édifice dans
la cour de l’École Taché.
Pour les poupons et le préscolaire : Les programmes sont offerts du lundi au vendredi de
7 h à 17 h 30.

-

Pour la prématernelle : les classes sont offertes du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.

-

Pour les enfants scolaires : le service est offert avant et après l’école, les journées congé
d’école et pendant l’été. Parmi les activités, on peut compter des excursions ; des jeux
d’eau; des promenades; des visites aux parcs; du bricolage; des sports et des jeux en
équipe.
Pendant l’année scolaire, les enfants marchent ou prennent l’autobus scolaire pour se
rendre à l’école, dépendant de la température.
La francisation : Pour les enfants des familles ayant droit qui ne parlent pas couramment
le français, notre personnel est formé pour offrir le programme de francisation.
Vous pouvez nous contacter pour recevoir une trousse d’inscription ou pour de plus
amples informations.
Marie Rosset
Directrice

Pointage des maisons
Nous avons planifié une activité spéciale qui nous
espérons, a rehaussé l’esprit d’appartenance de
votre enfant à notre école tout en encourageant
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l’activité physique. Les élèves y ont participé
pleinement, avec beaucoup d’enthousiasme et avec un bel esprit d’école. Le vendredi 19
décembre, vos enfants ont participé à une chasse au trésor. Ils ont cherché, dans les couloirs
de l’école, des affiches qui révèlent des lettres de l’alphabet pour ensuite décoder un message
secret. Pour chaque lettre trouvée, les jeunes se sont rendus au gymnase pour faire une
activité physique associée à celle-ci. Ils ont répété ce processus jusqu’à ce que le message soit
décodé !

Chronique santé et vie active :

Inciter les jeunes à bouger… par le jeu

Depuis 30 ans, le club intergénérationnel Les Vainqueurs, de Montréal, accueille des sportifs de
6 à 91 ans! Par l’intermédiaire du jeu, ce club pour tous initie les jeunes au sport, à la course et
à l’athlétisme. Rencontre avec Jean-Yves Cloutier, président et fondateur du club.

Le goût du sport :
Depuis 2006, le club Les Vainqueurs initie les jeunes de 6 à 13 ans à l’athlétisme afin qu’ils
acquièrent le goût du sport. Au programme, des ateliers de 20 minutes où ils apprivoisent les
trois disciplines de l’athlétisme. Ils s’amusent à lancer à sauter et à courir. Et, après une pause

de cinq minutes, oust! On recommence! « L’idée n’est pas de les pousser à la compétition,
déclare M. Cloutier. On vise à les “ développer ”, pas à les brûler. L’athlétisme étant un sport de
longue haleine, on souhaite qu’ils le dégustent à petites doses, qu’ils essaient plusieurs
choses. » L’important est de stimuler, d’inspirer les jeunes, et de leur donner le choix car, dit-il,
« on ne vise pas à ce qu’ils deviennent des spécialistes ».

Avant l’âge de 12-13 ans, seules les compétitions récréatives sont permises, en guise de
« récompense » et de motivation. Après, les jeunes ayant démontré du talent et surtout de
l’intérêt pour une discipline peuvent commencer des entraînements plus rigoureux. Mais, avant
12 ans, on s’amuse!

Des raisons qui motivent :
Les jeunes veulent bouger et ils aiment s’identifier à un groupe. Le sentiment d’appartenance
devient plus fort dès qu’ils enfilent la camisole aux couleurs du club, le seul règlement à
respecter.
La famille constitue un facteur de motivation supplémentaire. La preuve? De 15 à 20 % des
jeunes de 6 à 13 ans inscrits au club ont des parents qui en sont membres. Si les parents
inspirent leurs jeunes, il arrive également que l’inverse se produise. Tant qu’à suivre leur
progéniture à l’entraînement, plusieurs parents se décident à… chausser leurs espadrilles.

Des gains pour vos enfants :
Bien que ce ne soit pas une surprise, se le rappeler n’est pas une mauvaise chose : les enfants
qui pratiquent un sport régulièrement voient leur estime de soi augmenter. M. Cloutier va plus
loin en affirmant que ces jeunes sportifs « deviennent de petits ambassadeurs dans leur famille
et à l’école ». Les répercussions positives dans leur vie quotidienne constituent un élément à
considérer. Vous avez envie que votre enfant s’épanouisse et ait confiance en lui? Et si ça
passait par le sport? Voilà un investissement qui a bien des chances d’influencer positivement
le reste de sa vie.

Voici ce que répond spontanément M. Cloutier aux parents qui se demandent comment faire
bouger leurs jeunes de 9 à 13 ans. « Demandez-leur ce qu’ils aimeraient faire, faites-leur
pratiquer plein d’activités, mais sans les pousser à se spécialiser dans une discipline! De toute
façon, la majorité des grands champions ont découvert leur sport autour de l’âge de 14, 15 ou
16 ans. » Oubliez la compétition hâtive. Chez vos préados et vos ados, ce qui prime, c’est
assurément le plaisir et l’amusement.

Conseil du mois de janvier de Lunch Lady :
Des repas copieux pour un hiver rigoureux

Au Canada, une fois que le froid s’est installé, il a tendance à rester un bon moment! Ayez
l’esprit tranquille en sachant que votre enfant mange un repas chaud qui le
réchauffera le midi. C’est aussi un bon moyen de le préparer à affronter la
météo lors de la récréation! Peut-être avez-vous des difficultés à penser à
ce que vous devriez lui préparer, ou comment apprêter les aliments,
surtout si vous avez l’habitude de lui préparer des repas froids?

Voici quelques idées :
La température des aliments est la clé. Combien de fois avez-vous cuit des aliments que
votre enfant aime, pour vous apercevoir que ce dernier ne les a pas mangés? C’est bien
souvent en raison de leur température. Au moment même d’ouvrir leur boîte à lunch, les
enfants constatent soit que leur repas est tiède, soit que la texture n’est pas ragoûtante,
car la façon dont il a été emballé a ramolli les aliments. Investissez dans un contenant
isolant à large ouverture afin que ceux-ci restent chauds.
Pensez aux restes du souper. Ce n’est pas tout le monde qui les aime, mais certains
d’entre nous, oui! Surtout s’il s’agit d’un de ses repas préférés, laissez votre enfant en
profiter deux fois!
Faites cuire des pépites de poulet au four le matin, et emballez-les pendant qu’elles sont
encore chaudes. Ajoutez un petit contenant avec la trempette préférée de votre enfant,
accompagnée de quelques légumes croquants.
La soupe est un excellent choix. Vous pouvez la faire vous-même, ou bien préparer une
soupe en conserve et y ajouter des nouilles, des haricots ou des légumes pour qu’elle
soit plus copieuse et rassasiante. Accompagnez-la de croûtons croustillants de grains
entiers.

Devon Peart, Dt.P., consultante en diététique
The Lunch Lady est fière d’offrir les nouveaux « Repas plus sains » dans les écoles participantes. Les Repas plus sains sont des choix santé
réduits en sodium et en lipides et constituant de bonnes sources de protéines. Pour en savoir plus sur les Repas plus sains et notre
participation à l’initiative Nourrir l’avenir de nos écoles, consultez notre menu ou visitez le site Web www.thelunchlady.ca.

Nous avons lu le Tachéscope!
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