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communiqué 
mai 2022 

 

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! 

Vous pouvez faire une tournée virtuelle en allant 
sur notre site web : 

https://epe.grandnord.ca/inscription/inscrivez-votre-enfant/  
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.). 

Mai 2022 

Semaine de l’éducation du 2 au 6 mai : consulter le 
calendrier pour voir les activités à l’horaire.   

6 mai : Journée opposée, les élèves s’habillent 
comme les enseignants et les enseignants comme 
les élèves  

Parc Queen’s : Si la température le permet, nous 
allons ramasser les déchets et jouer au parc en 
après-midi.  

Journée pédagogique le 20 mai 

CONGÉ le 23 mai 

OQRE 24 au 26 mai: Les élèves de 3e et 6e passeront un 
test en lecture, écriture et mathématiques  

Les élèves de 1re et 5e année auront aussi des tâches en 
lecture, écriture et mathématiques.   

 

 

En avril à l’Escalade 
On se prépare pour le jardin en espérant 
que la neige va fondre et que le beau 

temps arrive bientôt !  

Valeur du mois  

L’ouverture d’esprit 

J’accepte et je respecte les idées et les 
opinions des autres  

J’examine de nouvelles idées avec 
curiosité et intérêts 

Questions à poser à votre enfant : 

Qu’est-ce que l’ouverture d’esprit apporte à la vie ? 

 Comment développer votre ouverture d’esprit ? 

 

http://www.google.com/imgres?q=facebook&um=1&newwindow=1&sa=N&hl=en&tbm=isch&tbnid=y1_fO8ESgwpXfM:&imgrefurl=https://twitter.com/facebook&docid=0ZCmk8phg1s_OM&imgurl=https://pbs.twimg.com/profile_images/3513354941/24aaffa670e634a7da9a087bfa83abe6.png&w=256&h=256&ei=JOLvUr3rFoi_rgGhi4DoDw&zoom=1&iact=rc&dur=328&page=1&start=0&ndsp=10&ved=0CG0QrQMwBg
https://epe.grandnord.ca/inscription/inscrivez-votre-enfant/
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