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L’École publique l’Escalade a une page Facebook!          
Allez y jeter un coup d’œil et « aimer » notre page. 

 
Inscription 2022-2023 

 

Connaissez-vous des familles ayant des enfants qui 
commenceront l’école en septembre 2022? 

 

Demandez-leur de communiquer avec nous pour 
de plus amples renseignements. 

 
 

Venez voir ce que 

l’École publique l’Escalade  
a à vous offrir! 

Le printemps est arrivé! 
Les élèves iront dehors sauf en temps 

pluvieux. 
Veuillez vous assurer que votre enfant 

soit habillé convenablement et qu’il ou 
elle ait des vêtements pour remplacer 
ceux qui sont mouillés (bas, pantalon, 

etc.). 

Chers membres de la famille de l’École publique 
l’Escalade,  
Nous voilà déjà au mois d’avril. Les journées sont 
plus longues et le beau temps est ici. Profitez du 
beau temps en allant faire des activités dehors. 
Pour des idées, allez sur https://urlz.fr/fhrp  
Les élèves se préparent pour un spectacle de 
talent. Nous allons vous le présenter vers la fin 
d’avril. La date et l’heure sont à déterminer.  
    – Mme Marie-Eve  

Valeur du mois : 
La paix  

J’évite les chicanes  
Je gère mes émotions  

J’utilise mes mots  
 

Jardiner avec votre enfant 

Jouer dans la terre, arroser  

des plantes, faire pousser des  

légumes : c’est amusant de jardiner pour  

un tout-petit! C’est aussi une belle occasion de le 
rapprocher de la nature. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Naître et Grandir ou 
cliquez sur lien suivant;  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.
aspx?doc=jardiner-avec-enfant 

 

Semence en préparation pour le jardin – 13 avril 

Nettoyage du parc Queen’s -22 avril 

Spectacle de talent et collation  - date à 
déterminer 

Nouvelle adresse pour le site web : 

https://epe.grandnord.ca/ 

Concours de lecture 

5 livres = 1 entrée dans le tirage à la fin du 
mois 

Prix à gagner – 20$ Red apple, 20$ 
Canadian Tire et Ballon de Volley Ball + des 

prix de participation pour tous !  

Bonne lecture !  
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