INFOLETTRE
FÉVRIER
NOUVELLE DIRECTION ADJOINTE
En décembre dernier, j’ai eu la chance de joindre l’équipe du Transit comme
direction adjointe après avoir enseigné une dizaine d’années, principalement à
la Polyvalente Le Carrefour. La transition s’étant faite progressivement, je travaille
à temps plein dans ma nouvelle école depuis le 20 décembre dernier.
Je suis disponible pour toute interrogation ou inquiétude concernant vos enfants.
N’hésitez pas à me contacter par téléphone (819-825-3090, poste 113) ou par
courriel (villeneuve.mariedominic@csob.qc.ca) !
Au plaisir, Marie-Dominic Villeneuve
CAPSULES TUTORAT
Le 22 janvier dernier, tous les élèves de l’école ont vécu une capsule sur les
méthodes d’étude. Avec des échanges et des activités, différentes stratégies de
mémorisation ont été essayées et discutées afin de soutenir les élèves dans leur
réussite. Plus particulièrement, la méthode d’étude « Cartons question-réponse »
a été modélisée en classe, stratégie qui demande à l’élève de se fabriquer un
jeu-questionnaire à partir de la matière à étudier.
La capsule Tutorat du 1er février sera dédiée aux choix d’activités pour le
Carnaval d’hiver du 22 février prochain.
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE
Du 12 au 16 février auront lieu les journées de la persévérance scolaire, sous le
thème « Vos gestes, un + pour la réussite». Pour l’occasion, les membres du
personnel de l’école porteront tous un ruban vert, démontrant ainsi leur support
aux élèves et leur implication dans leur cheminement scolaire.
De plus, différentes activités seront organisées dans la MRC pour valoriser la
poursuite des études. N’hésitez pas à féliciter les jeunes de votre entourage dans
leur persévérance scolaire! Chaque geste peut faire la différence!
CARNAVAL D’HIVER
Le Carnaval d’hiver aura lieu le 22 février 2018. Les élèves auront le choix d’aller
skier au Mont-Vidéo ou de participer aux diverses activités disponibles à la Forêt
récréative.
Il est donc important de vous assurer que vos enfants seront habillés
convenablement selon la température. De plus, vos enfants doivent prévoir un
lunch froid et des collations pour la journée!
SEMAINE DE LA RELÂCHE ET FIN D’ÉTAPE
La semaine de relâche arrive à grands pas! Comme indiqué au calendrier
scolaire, vos enfants seront en congé du 26 février au 2 mars 2018. Cela coïncide
avec la fin de la 2e étape, ce qui signifie d’importantes évaluations dans toutes
les matières en février.
Votre appui et vos encouragements seront des facteurs essentiels à la réussite
de vos enfants!

