
La réunion du matin est un moyen engageant de commencer chaque journée, de créer un sens de communauté et de 
préparer les enfants à la réussite sur les plans sociaux et académiques. Le matin, les étudiants et les enseignants se 
réunissent en cercle pendant vingt à trente minutes et interagissent les uns avec les autres au cours de quatre activités. La 
salut at ion : Les étudiants et les enseignants se saluent par leur nom. Le par t age: Les élèves partagent des informations sur 
des événements importants de leur vie. Les paires de classes font souvent des commentaires empathiques ou posent des 
questions de clarification. L?act ivit é de groupe: Tout le monde participe à une activité qui favorise la cohésion du groupe et 
aide les élèves à développer leurs compétences sociales et scolaires (par exemple, réciter un poème, danser, chanter ou 
jouer à un jeu). Les activités peuvent être spécifiées à un certain sujet d?enseignement (ie: mathé).  Le m essage du m at in: 
Les élèves lisent et interagissent avec un court message rédigé par leur enseignant. Le message est conçu pour aider les 
élèves à se concentrer sur le travail qu?ils feront à l?école ce jour-là.

Morning meeting is my favourite 
because I get to share and we 

have fun doing our activities." 
                   -Dafa, grade 2

"I like morning meetings because    
 it is where we get to share about

 our lives and you get to know 
about what other kids are doing."

                    -Amelia, grade 2

The Responsive Classroom Morning Meeting is an engaging way to start each day, build a strong sense of community, and set 
children up for success socially and academically. Each morning, students and teachers gather together in a circle for twenty 
to thirty minutes and interact with one another during four purposeful components.  Greet ing: Students and teachers greet 
one other by name.  Shar ing: Students share information about important events in their lives. Listeners often offer 
empathetic comments or ask clarifying questions.  Group Act ivit y: Everyone participates in a brief, lively activity that 
fosters group cohesion and helps students practice social and academic skills (for example, reciting a poem, dancing, 
singing, or playing a game).  Morning Message: Students read and interact with a short message written by their teacher. 
The message is crafted to help students focus on the work they?ll do in school that day.
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MESSAGE   DU   PERSONNEL

A  MESSAGE   FROM THE STAFF

Tous les élèves de l?école 
participent aux réunions du 
matin avec leurs 
enseignants.Students across 
the school participate in 
morning meetings with their 
classroom teachers.



DID YOU KNOW?

Le PAC, en collaboration avec la banque 

alimentaire Grunthal, a généreusement 

fait un don de cartes-cadeaux Co-Op 

pour l?achat de nourriture destinée aux 

étudiants.

 La prochaine réunion du PAC aura lieu le 

mercredi 18 décembre à 18h30. Venez 

vous joindre à la conversation avec un 

groupe de parents vraiment 

extraordinaire qui se consacre au 

bien-être et au succès de notre école.

The PAC, in collaboration with the 

Grunthal food bank, have generously 

donated Co-Op gift cards for the 

purchase of food and nonperishable 

food items to be used to help support 

our students.  

The next PAC meetings is on 

Wednesday, December 18th@6:30 pm ;  

anyone is invited to attend.  Come join 

in a conversation with a truly amazing 

group of parents dedicating themselves 

to the well being and success of our 

school. 

Les élèves de la 8e année ont assisté à la visite guidée 

interactive du programme de soudure à Morris School. 

Grade 8 students attended the Morris school Vocational 

tour of the Welding shop. 

Le jour du souvenir fut célébré avec la communauté scolaire ainsi que la communauté de 

parents. Remembrance Day was celebrated by the school and larger community.

Coloring club being enjoyed by students of all ages.  Le club 

de coloriage est très populaire parmi nos étudiants de la 

maternelle à la 8e année.

LE SAVIEZ-VOUS?
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