La direction vous informe
Waterloo, le 23 octobre 2019
Chers parents, tuteurs et tutrices,
J’espère que vous continuerez à profiter de la beauté de l’automne tout
comme nos élèves du préscolaire qui aiment utiliser notre espace
d’apprentissage extérieur qui commence à être de plus en plus intéressant
pour les jeunes. Nous continuons à travailler pour atteindre les prochaines
étapes et j’espère vous voir nombreux le 28 octobre pour nous aider à
couper les bûches de bois et à donner un coup de main pour installer le
matériel. Nous visons aussi à intégrer la Stratégie d'éducation autochtone de
l'Ontario et nous sommes en communication avec les membres de la
communauté des Six Nations dans notre région afin de créer des
partenariats.
L’Harmonie continue à être un environnement d’apprentissage actif qui vise
l’amélioration du rendement des élèves dans des conditions qui favorisent la
créativité des enfants, l’innovation et la collaboration. Nos classes sont
outillées avec la technologie et du matériel qui permet la différenciation
pédagogique et la flexibilité. Nous voudrions que nos élèves soient heureux,
motivés et fiers de venir à l’école chaque jour.
Durant le mois d’octobre, nous avons analysé les résultats des évaluations
diagnostiques et nous avons revu les besoins d’apprentissage de nos élèves.
Avec le personnel enseignant, nous avons ciblé les stratégies à mettre en
place pour les appuyer dans leur cheminement. Nous continuerons les
conversations professionnelles pour monitorer le progrès des élèves à la
suite des évaluations et avec l’analyse continue des preuves
d’apprentissage.
Nous travaillons aussi à l’amélioration des habiletés d’apprentissage et des
habiletés sociales chez les élèves. Nous sommes convaincus que ces
habiletés sont essentielles pour outiller les apprenants et les apprenantes
afin qu’ils soient responsables et acteurs dans la construction des savoirs.

Cette année nous avons le soutien de la conseillère pédagogique du conseil
scolaire pour appuyer le personnel enseignant dans l’utilisation des
stratégies à haut rendement. Le personnel enseignant profite de cette
expertise dans le but de continuer à améliorer les pratiques et pour mieux
répondre aux besoins des élèves.
Pendant la journée pédagogique du 25 octobre, nous avons un horaire
chargé. Une grande partie de notre journée est destinée à la révision de
notre plan d’amélioration d’école qui sera disponible sur notre site web après
quelques semaines. Nous allons aussi revoir nos stratégies dans
l’enseignement des mathématiques.
Il est évident que la pédagogique est une de nos grandes priorités mais nous
sommes aussi engagés à offrir un environnement amusant pour les élèves.
Les clubs et les activités spéciales sont toujours au menu. Ne manquez pas
notre maison hantée ni la soirée cinéma du 1er novembre.
Finalement, je vous prie de répondre au sondage ci-dessous :
https://fr.surveymonkey.com/r/NKVNTL7
Cordialement

Sameh Gam
Directrice
gams@csviamonde.ca

