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Mardi 4 octobre 2016 :


Course de fonds pour la 5e et 6e année

Vendredi 7 octobre 2016 :


Journée photo

Lundi 10 octobre 2016 :


Action de grâces (pas de classes)

Vendredi 14 octobre


Pas de classes pour les élèves

Jeudi 20 octobre et Vendredi 21 octobre 2016 :


Pas de classes pour les élèves

Jeudi 27 octobre 2016 :


Journée dîner pizza

Message d’octobre

Et voilà déjà un mois passé à l’école. Nous tenons à remercier les parents de leur appui
inconditionnel. Vos enfants sont dans de bonnes mains ! Nous tenons à réitérer à quel point nous
sommes fière de l’excellente réputation que l’École Taché a forgée et que nous continuons à
maintenir depuis les dernières années. Le travail acharné, le dévouement et les pratiques
innovatrices de notre personnel sont des éléments qui contribuent au succès de nos élèves.
Nous avons trois grands objectifs dans le cheminement scolaire :


Lecture (Atteindre les cibles visées dans notre plan local, PLAC)



Numératie (Améliorer le rendement scolaire en mathématiques)



Écriture (Appliquer les stratégies d’écriture apprises lors de nos formations de M à 6)
Avec nos communautés d’apprentissage professionnel (CAP), l’équipe de l’École Taché
s’engage à atteindre ces objectifs. Comme toujours, ce sera une année mouvementée à l’École
Taché !
En terminant, nous vous invitons à visiter notre site web : http://tache.dsfm.mb.ca

Joyeuse Halloween !
Équipe administrative

http://mamietitine.centerblog.net/rub-gifs-automne-et-halloween-.html?ii=1

Nous tenons à accueillir nos nouveaux membres du personnel pour l’année
scolaire 2016-2017
Mme Aurélie Gacoin – enseignante de maternelle
M. Réjean Nicolas – enseignant de maternelle
Mme Christine Balcaen – enseignante de maternelle
M. Maoulid Amin – enseignant de 2e année
Mme Blanche Deleurme – enseignante de 5e année
Mme Julie Dionne – enseignante de musique
Mme Stéphanie Rempel – enseignante d’éducation physique
Mme Lisabeth Dupuis – secrétaire de soutien
Mme Mireille Kazadi – directrice adjointe

Nous aimerions aussi souhaiter un bon retour à Mme Joselle Robert!

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

