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MESSAGE   DE   LA  DIRECTION

PRINCIPAL'S  MESSAGE
N'est-il pas croyable que nous soyons à mi-chemin de notre année scolaire? Avec les nombreux 
événements à venir: le mois de J'aime Lire, le Festival du Voyageur, les jeux de basketball et le curling, 
ce sera un mois de février amusant. Je tiens à remercier la banque alimentaire Grunthal pour son 
soutien constant à notre communauté étudiante. Pour plus de renseignements sur l'organization, 
veuillez visiter leur site web à https://grunthalcaringhands.org/about.

Isn?t it incredible that we?ve already reached our half-way point in the year?   With upcoming exciting 
events: I love to Read month, Festival du Voyageur, intramural basketball games, and Curling, it will no 
doubt be a fun filled month of February.  I would like to thank the Grunthal food bank for their ongoing 
support of our student community.  For more information about this worthwhile organization, please 
visit their website at  https://grunthalcaringhands.org/about.

comportementaux pour tous les élèves."-www.esboces.orgPlus d'informations seront partagées avec 
vous lorsque nous entamons l?établissement de PBIS dans notre école.

New to our school team is Candace Lopez. Candace is a divisional behavior coach who has joined our 
ÉSMS team to support a school wide transition into PBIS- a Positive Behavior Intervention System. 

"In a Nutshell?  PBIS is a team based proactive systems approach for creating and maintaining a safe 
and effective learning environment characterized by positive social culture and behavior supports for 
all students.? -www.esboces.org More information will be shared with our parent community as we 
move through the process of establishing PBIS in our school.

Nous souhaitons la bienvenu à Candace Lopez, un "coach de comportement" 
divisionnaire qui rejoint notre équipe d'ÉSMS .  Candace nous appuie dans notre 
transition vers PBIS - un système d'intervention comportementale positive. 

"En bref ... PBIS est une approche de systèmes proactifs basée sur l'équipe 
scolaire, pour créer et maintenir un environnement d'apprentissage sauf et 
efficace caractérisé par une culture sociale positive et des supports

https://grunthalcaringhands.org/about
https://grunthalcaringhands.org/about


À Venir
Semaine Festival du voyageur: 18-21 février: 
Une semaine d'activités  amusantes, de 
concerts et de notre déjeuner de crêpes.

Le 11 février: soirée d'information pour 
l'inscription à la maternelle  aura lieu à 18 h 
(programme anglais) et 18h30 (programme 
français).

Prélèvements de fonds PAC:  Popcorn le 27 
mars, 1 $ par sac.

PAC danse de famille ?Glow Dance? le 24 
avril

Save t he dat e
Festival du voyageur Feb 18-21 A week of fun 

filled activities, concerts, and our annual 

pancake breakfast.  

February 11th:  the  K registration information 

sessions will be held at 6 pm (English program) 

and 6:30 pm (Français program).

PAC Popcorn fundraiser March 27th, 1$ per bag

PAC Family Glow Dance April 24th

Les élèves de 6e à 8e jouent le basketball  contre autres écoles.

 Students in grades 6-8 in  intramural basketball action.

Un dîner chaud préparé par le PAC.

Hot lunch prepared by our PAC committee.

Le club de violon en session 

The violin/fiddle club in session
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