
Chers parents,  

Vendredi dernier, le personnel de l’école a profité d’une excellente formation sur les pratiques réparatrices. Cette philosophie, 
qui favorise le développement de l’empathie et de l’autonomie chez l'élève, sera mise en place dans toute l’école. Nous 
souhaitons que les parents soient impliqués dans ces pratiques et je vous partagerai de plus amples détails sous peu. 
Une autre semaine bien remplie nous attend. D’abord, nous avons la visite de la compagnie « Planespace » mercredi, qui nous 
fera vivre des ateliers sur les planètes. 
Puis, jeudi, les repas chauds sont de retour! Merci de remettre votre formulaire mardi, au plus tard. 
Enfin, vendredi, pour notre visite de la mairie, nous quitterons l’école à pied vers 10h30. Après la visite de la mairie et un diner 
pique-nique avec la mairesse (merci de prévoir un diner froid), nous nous rendrons à la bibliothèque. Les autobus quitteront 
la bibliothèque à 14h50. S’il vous est impossible de venir chercher votre enfant à la bibliothèque, merci de nous indiquer 
que vous souhaitez que votre enfant revienne à l’école en taxi. 

Quelques rappels pour la semaine à venir:   

                            N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou inquiétude. Nous vous souhaitons une excellente semaine!

Les M-1 
utilisent la lumière du soleil 
pour faire des photos avec 

un papier photo sensible à la 
lumière. 

Les 2-3 
dessinent des personnages 

des livres d’Édith Bourget et 
celle-ci doit tenter des les 

reconnaitre! 

Les 4-5-6-7              
préparent leurs poèmes pour 
la célébration annuelle de la 
poésie « City of Fernie Poetry 

Challenge ».

Classes 
nature M-6 

6
Club de course 

Éducation 
physique M-7 

Bibliothèque M-1 
et 4-7 

Éducation 
physique M-7 

Bibliothèque 2-3 

Diner resto! 
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Club écolo 

Ateliers 
Planespace sur 

les planètes
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Visite de la 
mairie, diner 
pique-nique 
(svp prévoir 

un diner 
froid) et visite 

de la 
bibliothèque 
municipale
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