Waterloo, le 11 janvier 2019

Ecole Fondamentale des Sacrés-Cœurs « Envol »

Chers Parents,
Tout d’abord, un très grand merci pour votre participation à notre
marché de Noël du vendredi 14 décembre ! Les réalisations de nos élèves
ont rencontré un vif succès et ont sans aucun doute comblé plus d’un.
Avec le bénéfice réalisé, nous allons acheter du matériel pour la cour de
récréation ! MERCI !
La célébration de Noël du mercredi 19 décembre, suivie d’une collation
collective, fut un très beau moment pour sensibiliser les enfants au sens
du partage. Le conte évoquant la soupe aux cailloux nous a bien fait
comprendre qu’il est important de se tourner vers les autres et de
partager l’amitié, la joie.

Un début d’année, c’est le temps des bonnes résolutions : il est important
-

d’arriver à l’heure (cela permet de commencer sereinement sa journée, sans perturber les
activités commencées)
d’effectuer les tâches demandées (devoirs et leçons)
d’avoir son matériel complet (on évite des pertes de temps)
d’être toujours un chouette compagnon (vivre avec les autres, cela s’apprend aussi à l’école.
Cela demande de la patience, de l’écoute, de la tolérance)

Petits rappels aux parents :
L’accès à la cour de récréation n’est pas autorisé le matin (sauf pour les petits de la classe d’accueil)
Au moment de la sortie, les parents attendent au-delà de la ligne jaune et reprennent les élèves de la section
primaire à la sortie du basket du côté du jardin.

Je vous remercie pour votre attention et vous présente…

Mes Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année !
Que 2019 soit riche en partages, en découvertes !
Qu’elle se vive dans la joie, le respect et l’attention à l’autre.
Christine DeWitte
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