Juin 2016

DATES À RETENIR

Jeudi 9 juin 2016 :
• BBQ organisé par le Comité scolaire.
Vendredi 10 juin 2016
• Sortie au Festival des enfants pour les élèves de la 1re année, à la Fourche.
Lundi 13 juin 2016 :
• Journée « Skittles » - Date de pluie le jeudi 16 juin.
Mercredi 15 juin 2016 :
• Sortie au Club La Vérendrye (jouer aux quilles) pour les bénévoles de la 4e à la
6e année.
Jeudi 16 juin 2016 :
• Rencontre des parents de la maternelle 2016-2017 à 19 h.
Vendredi 17 juin 2016 :
• Jeux Juniors au parc Maple Grove pour les élèves de la 4e à la 6e année(en cas de pluie: le
vendredi 24 juin).
• Sortie au Musée du Manitoba pour les élèves de la 2e année.
Du lundi 20 juin au mercredi 22 juin 2016 :
• Camp pour les élèves de la 6e année au Camp Arnes, à Gimli (MB).
Mardi 21 juin 2016 :
• Réunion du Comité scolaire à 18 h 30.
Mercredi 22 juin 2016 :
• Sortie au Great Big Aventure pour les élèves de la 4e année.
• Sortie au Musée des enfants pour les élèves de la Maternelle
• AGA du P’tit Bonheur à 17 h 30.
Jeudi 23 juin 2016
• Sortie à la Bibliothèque publique de Saint-Boniface pour les élèves de la maternelle
• Sortie à la Piscine Bonivital pour les élèves de la 5e année
• Visite au Collège Louis-Riel par les élèves de la 6e année
Lundi 27 juin 2016 :
• Pique pour les élèves de la maternelle au Parc Provencher.
Mercredi 29 juin 2016 :
• Cérémonie des finissants de la 6e année.
Jeudi 30 juin 2016 :
• Journée d’administration-Pas de classes.

Message de juin

Chaque année au mois de juin, nos élèves de la 6e année quittent notre école pour l’école pré
secondaire/secondaire. Mon message de juin s’adresse à eux. Chers diplômés, mon message sera axé
sur l'importance de l'éducation et la responsabilité individuelle. L’école est un milieu où les élèves
interagissent et font l’expérience de plusieurs situations qui sont des occasions d’apprendre à vivre en
société. Vous pouvez avoir les enseignants et enseignantes les plus dévoués, des parents qui vous
soutiennent au mieux, les meilleures écoles au monde, mais rien de cela ne fera une différence si vous
ne prenez pas vos responsabilités en main. Il est indispensable que chacun prenne ses responsabilités
scolaires, identitaires et communautaires afin de pouvoir bénéficier de la meilleure éducation possible.
De plus, notre division scolaire est celle d’une minorité francophone, par conséquent, nous avons aussi
la responsabilité de veiller à la sauvegarde de la langue et de la culture. Vous tenez en main votre
avenir. Le Canada, comme l’École Taché, se distingue par la diversité de ses cultures. Vous êtes dans
un pays où les gens des quatre coins du monde rêvent d’immigrer. Au regard des événements se
déroulant dans le monde, nous pouvons nous sentir privilégiés d’être au Canada. Soyez fier d’être un
citoyen canadien dans sa globalité.
Comme l’a bien dit Mandela : « Le nouveau monde ne sera pas construit par ceux qui restent à l'écart
avec les bras croisés mais par ceux qui agissent d’une façon responsable ».
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Un très grand merci aux parents bénévoles qui ont généreusement prêté main forte lors de nos
journées pizza tout au long de l’année scolaire. Cette collecte de fonds nous permet de recueillir
5000 $ chaque année. Grâce à votre générosité, l’argent servira à l’achat d’un nouveau système
sonore à l’école Taché. Rien n’aurait été possible sans nos chères bénévoles …merci!
Si vous souhaitez participer aux journées pizza, s’il vous plaît laisser le nous savoir. Votre aide
serait très appréciée.

-

Merci à madame April Gauthier qui a travaillé de très près avec des élèves depuis l’automne
pour le programme d’aide aux devoirs. Aussi nous la remercions pour le cours de
gardiens/gardiennes qui a été offert aux jeunes de notre école.

-

Merci aux élèves de la 4e à la 6e année qui font du bénévolat au niveau de l’école à l’année
longue. Pour les reconnaître, le Comité scolaire et l’école collaborent pour les envoyer jouer aux
quilles le mercredi 15 juin au Club LaVérendrye.

-

Un grand merci aux familles qui ont appuyé la vente de lait cette année. Les profits ont aidé à
financer le coût du camp pour les élèves de la 6e année.

OBJETS PERDUS!
Nous avons constaté que plusieurs objets perdus se sont
accumulés depuis la rentrée. Nous vous prions de vérifier
si votre enfant n’a rien perdu (mitaines, manteaux,
pantalons de neige, tuques…). Si c’est le cas, vous êtes
invités à venir récupérer les articles qui vous
manquent.
Les objets qui ne sont pas réclamés seront
envoyés au Centre Flavie-Laurent. Merci.

-

En septembre 2016, l’École Taché offrira des conférences d’ouverture à la rentrée scolaire.
Ceci veut dire que les parents et leurs enfants rencontreront l’enseignant de leur enfant de
façon individuelle le mercredi 7 septembre et le jeudi 8 septembre. Les élèves se
présenteront tous à l’école le vendredi 9 septembre pour la première journée d’école. Des
informations supplémentaires vous parviendront sous peu.

-

Les listes d’articles scolaires pour la rentrée scolaire 2016-2017 seront disponibles sur le site
web de l’école sous la rubrique « Formulaires ».

Les livres, revues et vidéocassettes empruntés au Centre de ressources
par les élèves doivent être retournés par le 6 juin 2016.
Merci de votre collaboration.

Le P’tit Bonheur Inc.
744, rue Langevin
Winnipeg, Manitoba
-

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 (3 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 au 744, rue
Langevin dans l’édifice 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 8 h 30 à 12 h 30.
Pour les enfants scolaires: le service est offert avant et après l’école, les journées de congé
d’école et pendant l’été. Parmi les activités, on peut compter : excursions;

jeux d’eau;

promenades; visites aux parcs; bricolages; sports et jeux en équipe.
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

Racines de l’empathie :
Le programme Racines de l’empathie favorise le développement de l’empathie par la discussion et les
activités en salle de classe. Chacun des neuf thèmes enseignés comprend une pré-leçon, une visite du
bébé et de son parent, et une post –leçon.
Une fois par mois, un bébé et son parent visitent chacune des classes de 4e année. Avec l’aide des
instructeurs de Racines de l’empathie, les élèves observent les étapes de la croissance et du
développement du bébé et prédisent ce qu’il sera capable de faire lors de sa prochaine visite. Les
élèves apprennent très concrètement ce qu’est le développement d’un enfant
puisqu’il se fait sous leurs yeux.

Nous cherchons toujours de nouveaux parents et leurs bébés qui seraient
intéressés de s’engager à venir visiter une des classes de 4e une fois par mois. Si
cela vous intéresse ou si vous connaissez quelqu’un qui attend un bébé pour les
mois d’été (du mois de juin à août) et qui serait intéressé, veuillez composer le
(204) 233-8735 pour nous en aviser.

IL
Camp 6e
Cette année, l’école participera au Camp de construction
identitaire organisé par le secteur de programmation de la
DSFM. Les élèves de la 6e se rendront au Camp Arnes le 20,
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21 et 22 juin et participeront à trois journées d’activités en plein air. M. Raval, Mme Picton-Delorme,
Mme Comeault et M. Therrien accompagneront les élèves à cette activité tellement anticipée.

Journée champêtre Skittles
Le lundi 13 juin en après-midi, tous les élèves de l’école participeront à la
journée champêtre annuelle. Une série de centres d’activité physique seront
animés par nos élèves de la 6e année. Plus ils participent, plus ils auront
l’occasion d’accumuler des prix (bonbons Skittles).

Jeux juniors DSFM
Les élèves de la 4e, 5e et 6e année participeront sous peu, à la 25e édition des
Jeux juniors de la DSFM. Cette journée sportive divisionnaire aura lieu au parc
Maple Grove le vendredi 17 juin. Nos élèves se joindront à 1 000 autres élèves
de la DSFM lors d’une journée sportive qui mise la participation et le bien-être.
Une note de service sera envoyée à la maison avec tous les détails de participation.

4 trucs pour apprendre le vélo à son
enfant
5 mai 2016
dans Sports et plein air
par Clémence Risler

Plusieurs moments de notre enfance sont gravés dans notre mémoire. Pour bien
des gens, les premiers coups de pédales exécutés sur un vélo en sont un.

Au tour de nos enfants, maintenant, à vivre ce grand moment. Bien qu’il n’y ait pas de mode
d’emploi pour l’apprentissage du vélo, voici quelques trucs pour aider les enfants à franchir
cette étape en confiance et en sécurité.
1. En confiance

Si les plus intrépides peuvent parvenir à rouler sur deux roues à cinq ans (et parfois moins),
d’autres enfants y arriveront plutôt vers l’âge de 7 ans. Bien que nous rêvons du moment où
nous pourrons enfin attaquer les pistes cyclables, chaque membre de la famille sur son propre
bolide, il vaut mieux s’armer de patience et attendre que l’enfant soit fin prêt. Le presser alors
qu’il n’en a pas envie, souvent parce qu’il a peur, risquerait de lui faire développer une réticence
à l’égard de cette activité, ce qui rendra l’apprentissage encore plus ardu.

Dès deux ans, les enfants peuvent commencer à faire du tricycle pour développer force et
habileté à pédaler.
Crédit photo: RadioFlyer

2. Une transition en douceur

Dès deux ans, les enfants peuvent commencer à acquérir des compétences qui lui permettront
éventuellement de faire du vélo. À cet âge, un enfant peut en effet commencer à faire du
tricycle pour développer sa force et son habileté à pédaler. Certains modèles sont offerts avec
une longue tige permettant aux parents de pousser et diriger le bambin.

Appelées draisiennes, vélos d’apprentissage ou d’équilibre, les petites bicyclettes sans pédales
sont aussi très populaires depuis quelques années. Avec ce genre de modèles, les enfants
doivent se propulser avec les pieds et développent de manière naturelle leur sens de l’équilibre.

Petite bicyclette sans pédales appelées draisienne, vélo d’apprentissage ou d’équilibre.
Crédit photo: puky.net

La bicyclette avec roues latérales constitue souvent l’étape ultime avant de passer aux choses
sérieuses. Dès trois ans, un enfant peut ainsi se familiariser avec la façon de manœuvrer un
vélo. Il apprend entre autres à prendre de la vitesse et à freiner. Quand l’enfant acquiert de la
confiance, on peut commencer par soulever légèrement ces petites roues de manière à ce
qu’elles ne touchent plus le sol quand il roule, puis les retirer pour de bon.

Bicyclette avec roues latérales.
Crédit photo: Miele

3. Les premiers coups de pédales
À part l’approche par essai-erreur, il n’y a pas de formule magique pour qu’un enfant réussisse
à faire du vélo. Certains arriveront à rouler en équilibre en quelques minutes dès la première
tentative, d’autres en plusieurs jours. Plus un jeune aura de possibilités de s’exercer
(idéalement dans un endroit où il n’y a pas de circulation, comme dans une cour d’école), plus il
y parviendra rapidement. Notre rôle consiste ici à s’assurer que l’enfant regarde devant lui et
non par terre quand il roule, qu’il est capable de freiner rapidement et d’effectuer des virages. Et
avant qu’un enfant s’engage dans les voies publiques, on s’assure qu’il connaisse les règles de
sécurité telle qu’effectuer les arrêts obligatoires, rouler dans le sens de la circulation, signaler
les virages, etc.

4. Bien équipé. Avec un vélo trop petit ou trop grand, il y a de fortes chances qu’un enfant ne
veuille pas en faire usage. Pour choisir un modèle de la bonne taille, où il sera confortable,
consultez notre article Choisir le bon vélo pour son enfant. Et enfin, même si aucune loi ne
l’exige, un enfant devrait porter un casque dès qu’il monte sur un bolide à roues. Consultez
notre article.

Nous disons au revoir à plusieurs membres du personnel, qui nous quittent après avoir été
parmi nous depuis plusieurs années :
•
•
•
•

Madame Jocelyne Lépine, enseignante de musique
Monsieur Luc Therrien, enseignant d’éducation physique
Madame Rosalie Lehouillier, enseignante en maternelle
Monsieur Gilles Préjet, directeur adjoint.

Merci pour votre dévouement et votre excellent travail au cours de toutes ces années. Bon
repos.

Voici la liste des élèves de la 6e année qui ont obtenu leur certificat et qui auront 12 ans d’ici la
fin de juin :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boubacar Basse
Kalina Laberge
Owen Desautels
Jeremy Chateauneuf
Benoit Bisson
Gabrielle Bahuaud
Gift Mbuyi Bwabwa
Mamadou Magassouba
Annik Laurin
Christevie Nbombo

(204) 599-2842
(204) 275-3421
(204) 669-4559
(204) 282-2865
(204) 233-8432
(204) 339-0455
(204) 414-5871
(204) 588-3168
(204) 233-5727
(204) 667-5485

Nous avons lu le Tachéscope ensemble !
Nom de l’enfant

Couleur de maison

Nom de l’enfant

Nom de l’enfant

Couleur de maison

Signature d’un parent :

Couleur de maison

