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Chers parents, tuteurs ou tutrices, 
 
La Relâche scolaire arrive prochainement. Ce sera un temps privilégié avec vos enfants et un moment de 
répit de la routine journalière. Je vous invite à profiter de ce temps pour jouer dehors avec vos enfants et 
pourquoi pas initier la famille à de nouveaux jeux de société. Je joins à ce message une lecture 
intéressante traitant du sevrage des écrans par la méditation ou tout simplement les jeux de société. 
Saviez-vous que depuis les dernières semaines, à raison de deux fois par semaine, votre enfant apprend à 
jouer à différents jeux de société. Nous travaillons ainsi l’acquisition de nouveaux mots de vocabulaire 
dans le registre de la langue parlée. Et si, pendant les vacances scolaires, on troquait les jeux vidéo pour 
les jeux de société?  
 
https://ici.radio-canada.ca/amp/1154631/sevrage-ecrans-hyperconnexion-meditation-jeux-societe-ennui 
 
Vous manquez d’inspiration, voici quelques idées d’activités pour les vacances scolaires :  
https://www.ontariotravel.net/fr/play/kid-fun/school-break-ideas 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 
 
Prochains jours fériés : le 19 et le 22 avril 2019 
PIZZA : le 6 et le 20 mars 
            Le 3 et le 17 avril 
*C’est habituellement le 1er et le 3e mercredi du mois. 
 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Toutes nos activités se poursuivent.  
  

RELÂCHE SCOLAIRE  
DU 8 MARS AU 15 MARS 2019 

 
 
 

 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS 
 
Pour souligner le mois de l’histoire des noirs, 
les élèves ont eu droit à un spectacle enivrant 
de l’artiste Justine Gogua et de toute sa troupe 
de musiciens percussionnistes. Les élèves 
comme le personnel se sont initiés à la danse 
africaine et ont joué des percussions. Nous 
avons eu, petits et grands, que du plaisir à vivre 
cette magnifique expérience. 
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BIBLIOTHÈQUE 
 
L’ouverture officielle de notre bibliothèque est prévue 
pour la fin mars. Restez branchés! 
 

Madame Sylvie est notre 
bibliothécaire. Elle travaille à 
l’école à raison deux fois par 
semaine.  
 
 
 
 

 
 
Activité littéraire : le 27 mars prochain  
 
Simon Boulerice, auteur québécois, comédien, dramaturge 
et metteur en scène visitera notre école le mercredi 27 mars 
prochain. Il offrira une animation de 50 minutes pour tous 
les élèves de l’école. 

 

 
DOSSIERS PÉDAGOGIQUES  
 
 

La pratique collaborative : développer son expertise 
collaborative en s’engageant dans une communauté 
de pratique :  
 
Atelier de travail en lien avec l'évaluation, 
notamment nos preuves d'apprentissage par 
triangulation. C'est un atelier de travail pour les 
enseignants et animé par les enseignants.  
 
La pratique réflexive : Activité professionnelle 
 
"Apprendre de nos expériences et réfléchir à nos 
expériences, ça prend du recul et de la réflexion." 
 

 

 

Plan d’amélioration de l’école élémentaire Viola-Léger (PAÉ) 
Si vous souhaitez lire le PAÉ de l’école, il se trouve sur notre page WEB, site Internet de l’école Viola-Léger  
 
https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Viola-Leger/PAE-VILE_WEB_2018-19.pdf 
 

SECRÉTARIAT en un clic 
Si vous devez signaler une absence, un retard ou un rendez-vous, voici l’adresse où vous pouvez nous 

rejoindre en tout temps: reception-VILE@CSViamonde.ca 
 

                
                    Venez nous retrouver sur Facebook : https://www.facebook.com/EEViolaLeger/ 

 


