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Chers Parents, 

Bienvenus à ma première Newsletter de 2017.Il y a plusieurs changements au Cycle 
Primaire dont je voudrais vous parler. Premièrement, veuillez vous joindre à moi 
pour souhaiter la bienvenue la  nouvelle Directrice d’AAC Mme. Patricia Martinez 
Orozco. J’espère que vous avez pu assister à la rencontre qu’elle a organisée le 
Jeudi 26 Janvier au théâtre pour exposer sa vision pour notre école. 

Nous avons commencé notre deuxième session des activités parascolaires chaque 
Mercredi de 15h :30 à 16h :15. Veuillez vous assurer de venir chercher votre enfant 
à temps. Tout élève qui n’est pas récupéré à 16h :30 sera ramené à l’administration 
à côté des admissions. On a un nouveau règlement concernant les élèves qui ne sont 
pas récupérés à temps. J’ai joint une copie du nouveau règlement à cette Newsletter. 
Une note dans ce sens a déjà été envoyée  à la maison plus tôt cette semaine, et je 
l’ai aussi envoyée par email à travers notre système RenWeb. Ce règlement sera 
appliqué à partir du Lundi 16 Février. Le départ des élèves au Cycle Primaire est a 
15h : 15.Tout élève qui n’est pas récupéré à 15h :30 sera ramené à la classe de 
garde au rez-de- chausse du bâtiment du Cycle Primaire. Tout élève qui n’est pas 
récupéré  à 16h :00 sera ramené à l’Administration à côté des admissions ou Mme. 
Rmili va la superviser jusqu'à ce qu’il/elle soit récupéré(e). Les détails des frais 
supplémentaires de retard sont inclus dans la note que j’ai envoyée à tous les 
parents du Cycle primaire, et que j’ai attachée à cette Newsletter.  

Je vais revoir toutes les absences et les retards  de tous les élèves au Primaire, et je 
vais mettre en place une série de lettres que je vais envoyer aux parents concernés 
pour leur faire savoir quant ces absences et/ou retards deviennent excessifs. Il est 
très important que les élèves soient à l’école à 8h :00 et tous les jours. Chaque fois 
qu’un élève arrive en retard, cela provoque une perturbation dans la classe et 
interrompt l'enseignement et l'apprentissage. Nos enseignants  travaillent très dur 
pour préparer les leçons pour nos élèves, dans un souci de respect pour leur noble 
mission d’apprentissage et aussi  pour ceux qui arrivent à l’école à temps. Les 
enseignants passent beaucoup de temps pour préparer les leçons, les élèves doivent 
faire preuve de responsabilité et venir à l’heure pour apprendre. 

Home of the Pumas 

Evénements prochains 

14 Février                                       
Journée thématique: Journée 
Pyjama : “Se relaxer avec un 
bon livre” 

15 Février                                 
100ème jour de classe  

16 Février                                            
Journée mondiale de la lecture a 
haute voix 

18 Février                                        
Olympiades (Evénement inter 
écoles) 

24 Février                                                  
Foire des Sciences de toute 
l’école                                                         
Demi-journée (Départ des élèves 
à 11:30)                                                      
Bulletins du 3ème Trimestre 

27 Février                                          
Vacances. Pas d’école;     Retour 
des élèves le 3 Mars 
 

Uniformes 
Veuillez vous assurer que votre 
enfant porte l’uniforme chaque 
jour à l’école. 



   

   
   

 

Le 14 Février nous allons fêter la saint Valentin en organisant une compétition au Primaire  pour la décoration des portes 
de classes, dont le thème sera « AAC, une communauté d’élèves solidaires ».Nous allons avoir une journée pyjama le 
jour de la saint Valentin. Les élèves peuvent venir à l’école en pyjama, et j’espère qu’ils vont aussi ramener avec eux un 
livre pour lire, en Anglais, en Français ou en Arabe. Il fait encore froid dehors, veuillez donc vous assurer que les 
pyjamas soient  chauds. Si des élèves choisissent d’offrir des cadeaux de la saint valentin pour leurs camarades de 
classe, ils doivent en avoir assez pour tous les élèves dans leurs classes. 

Le 15 Février, plusieurs classes de la Maternelle et du primaire vont fêter le 100ème jour de classe. Le programme des 
activités comprend  le comptage par les élèves du nombre de jours qu’ils ont passé à l’école, mais aussi les jours de la 
semaine, les mois de l’année, le temps qu’il fait, et bien d’autres concepts en Math et en Sciences. Demandez à votre 
enfant  de partager avec vous les chansons qu’il/elle  chante chaque jour pour justement apprendre et se rappeler de ces 
concepts. 

Le 16 Février, les élèves du Cycle Primaire vont célébrer  « La Journée Mondiale de La Lecture à Haute Voix »C’est 
une occasion pour inciter les enfants, les adolescents, et les adultes à travers le monde à célébrer le pouvoir des mots, et 
de créer une communauté de lecteurs pour montrer au Monde entier que le droit à la lecture appartient à tout le monde 
.Cette journée est célébrée par des millions de gens dans plus de 100 pays. Ci-dessous quelques statistiques de  
LitWorld.org: 

• Lire chaque jour a haute voix pour les enfants  les mets en avance d’une année par rapport aux enfants qui ne 
reçoivent pas cette lecture quotidienne, quelque soit  le revenue parental, leur éducation, ou leur contexte culturel  
(Institut de recherche économique et sociale appliquée de Melbourne) 

• Selon le dernier rapport (2016), 758 millions d’adultes dont les deux tiers  sont des femmes, manquent d’aptitudes 
de lecture et d’écriture (UNESCO) 

• Depuis 1985, le taux d'alphabétisation des femmes a augmenté de 15%, ce qui représente environ le double de la 
croissance du taux d'alphabétisation masculine au cours de la même période. (UNESCO)  

• Les jeunes d'Afrique et d'Asie sont beaucoup plus susceptibles d'être alphabétisés qu'il y a 50 ans. En Afrique du 
Nord, le taux d'alphabétisation des jeunes (91%) est presque trois fois plus élevé que le taux d'alphabétisation des 
personnes âgées (32%). (UNESCO) 

• Même si la taille de la population analphabète mondiale diminue, la proportion féminine est demeurée 
pratiquement stable, de 63 à 64%. (UNESCO) 

• Parmi les jeunes, les taux d'alphabétisation des femmes ont augmenté rapidement. Néanmoins, trois jeunes sur 
cinq qui n'ont pas les compétences de base en lecture et en écriture sont des jeunes femmes. (UNESCO) 

• Si tous les enfants des pays à faible revenu quittent l'école alphabétisés, 171 millions de personnes pourraient 
sortir de la pauvreté. (Fondation mondiale pour l'alphabétisation) 

• Les personnes peu alphabétisées sont moins susceptibles de participer aux processus démocratiques et ont moins 
de chances d'exercer pleinement leurs droits civils (UNESCO) 

• Un enfant né d'une mère qui sait lire est 50% plus susceptible de survivre après l'âge de cinq ans qu'un enfant né 
d'une femme analphabète. (UNESCO) 

• Une fille alphabétisée et instruite est trois fois moins susceptible d'acquérir le sida, elle gagnera au moins 25% de   
revenus supplémentaires et elle produira une famille plus petite et plus saine. (UNESCO) 

       
• Les analphabètes gagnent de 30 à 42% de moins que leurs homologues alphabétisés. (Fondation Mondiale 

pour l'Alphabétisation) 

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

J'espère que vous prendrez un peu de temps pendant le mois de février pour lire une histoire ou deux à haute voix 
chaque jour à votre enfant. 

Pour une bonne éducation,  

Dr. Wanda McCullough 

ES Principal 


