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Mot de la direction
Kuei Kassinu,

Nouvelles scolaires

École Amishk

L’année scolaire est bien amorcée et nous sommes presque
arrivés au premier quart du parcours entamé par votre enfant. D’ici quelques semaines, vous recevrez déjà les premiers
résultats des travaux et évaluations qu’il aura réalisés.
Dans l’esprit où l’école est un milieu de vie pour apprendre
dans le respect des différences de chacun, nous rappelons
souvent aux enfants que la réussite est le fruit d’efforts continus et d’utilisation des stratégies enseignées.
Dans ce même ordre d’idée, nous souhaitons vous rappeler
combien l’intérêt que vous portez comme adulte significatif
aux apprentissages de votre jeune joue un rôle de motivation
dans son cheminement scolaire. L’accompagner et le soutenir
dans ses travaux scolaires favorise de bonnes habitudes. Et
rappelons : Votre soutien contribue à leur réussite !
Tshinishkumitn!
Doris Launière
Directrice école Amishk
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Dates importantes:


10 octobre Congé élèves (Jour férié:
Action de Grâce)



11 au 14 octobre Congé élèves
(Semaine culturelle)



28 octobre: Fin de la 1re étape



19 octobre: Rencontre du comité de
parents

Vie scolaire


Parascolaire Automne 2016

Voici les activités et l’horaire.
Activités


Teuehikan

Lundi 15h

Basketball féminin

Vendredi midi

Multi-Sports (5e et 6e)

Mercredi 15h




Horaire



Scrapbooking

Lundi 15h



Petits cuistots

Lundi 15h

Multi-Sports (1re et 2e)

Jeudi midi

Jeux de société

Lundi 15h






Ipad

Mercredi midi



Important: Lorsque l’activité a lieu sur l’heure du dîner, votre enfant doit apporter un
dîner froid.



Cross-Country
Le 6 octobre, des élèves, de la 3e à la 6e année, participeront à l’activité cross-country
qui aura lieu au Tobo-ski de St-Félicien.
Bonne chance à nos participants!



Implication parentale
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N ouvelles scolaires

Vie scolaire


Projet lecture
Lire, c’est important! Dans le cadre de la poursuite de « Améliorons les école », nous vous invitons à
encourager votre enfant à lire.
Il faut entraîner notre cerveau! À tous les soirs, 15 min de lecture et initiales du parent. À la fin de
chaque mois, remise d’un signet à tous les élèves qui ont 10 signatures et plus. Tirage d’un livre par
cycle en collaboration avec la bibliothèque (10 initiales=1 billet, 20 initiales=2 billets…).



Salon du livre
Le 29 septembre der-

quière au


salon du livre.

nier, les élèves du 3e cycle (5e et 6e année) se sont rendus à JonActivité appréciée par tous!

Visite d’un auteur
Le 28 septembre dernier, les élèves de 4e année ont reçu la visite d’un auteur, Geronimo Stilton.

Geronimo Stilton est le nom d'une série de livres pour enfants originaire d'Italie, du héros de
cette série et de l'auteur fictif. Le véritable auteur est Elisabetta Dami. La série est publiée en
français par les éditions Albin Michel Jeunesse et par les éditions Origo (les bandes dessinées).
La version originale est produite par Edizioni Piemme de Milan. Cette série est destinée aux

Capsule pédagogique


Première communication
Prochainement, vous recevrez par la poste la première communication. Elle vous renseignera au niveau de la progression des apprentissages de votre enfant depuis sa rentrée scolaire. Si vous avez des questionne-

ments, n’hésitez pas et communiquez avec l’en-

seignante.



Fin de l’étape 1
La 1re étape se terminera le 28 octobre prochain. D’ici là, votre enfant aura à
compléter certaines évaluations. La présence de votre enfant est donc importante!
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École Amishk
525, rue Uapileu
Mashteuiatsh
Téléphone :

Messages

418-275-2473
poste (303)


Tous ensemble pour l’avenir des
jeunes
Pekuakamiulnuatsh!

L’école Amishk soulignera la fête de l’Halloween le lundi 31
octobre en après-midi. Différentes activités seront
organisées. Les élèves pourront, s’il le désirent, se déguiser.
Les déguisements à caractère violent sont interdits.



Retrouvons-nous sur le web!
monecole-myschool.com/amishk/
Facebook École Amishk

Halloween

Communication

Il est toujours possible de communiquer avec l’école pour
tout questionnement. Le secrétariat est disponible entre
7h30 et 11h10 et 12h25 et 15h. Voici les coordonnées:
418-275-2473 poste 303.
Également, vous avez des questions sur le cheminement de

Le saviez-vous?


votre enfant, les devoirs ou tout autre sujet, n’hésitez pas à

Planification culturelle:
À l’école Amishk, à tous les niveaux, des activités culturelles ont lieu tout au long de
l’année scolaire. Prochainement, l’école vous informera sur ces activités. Si vous avez
des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec l’école!



Photo-école:
Les séances de photos auront lieu les 8 et 9 novembre 2016.



En novembre:
4 novembre: pédagogique (élèves en congé)
11 novembre: congé férié /Jour du souvenir (élèves en congé)

