Mars 2018
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Mlle Kelly et Mlle Jenna’s Classe
district scolaire de jacksonville #117
le programme de la petite enfance
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Mlle Kelly Informations de contact:
téléphone: 217-243-2876
messages texte grâce à l'application de rappel
E-mail: kballard@jsd117.org
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Inscription à la maternelle
Le mercredi 28 mars est l'inscription à la maternelle
au programme de la petite enfance!
Si votre étudiant est en transition à la maternelle
l'année prochaine, c'est une date dont vous aurez
besoin sur votre calendrier.
10h30-12h30 l'inscription sera ouverte à notre bureau
principal (110 Walnut Court à Jacksonville)
14h30 -19h00 l'inscription sera ouverte au bureau
central (516 Jordan Street à Jacksonville)
Ce sera aussi une soirée pour avoir un aperçu du
bureau central pour toutes les familles qui reviennent
et celles qui vont venir, car beaucoup de salles de
classe de notre école déménageront à cet endroit à
partir de l'année scolaire 2018-2019!
* Les élèves seront renvoyés à la maison avec un
important dossier d'inscription à la maternelle avant le
28 mars. *
S'il vous plaît contacter nos parents éducateurs de
salle de classe, Mary ou Rich, avec des questions ou
des préoccupations que vous pourriez avoir sur la
transition de votre étudiant. Ils peuvent être
contactés à notre bureau principal (217-243-2876).

Conférences parents-enseignants
Merci à nos familles qui ont pu me rencontrer pour nos
conférences parents-enseignants. Faites-moi savoir si vous
étiez incapable de vous rencontrer et que vous aimeriez
revoir l'horaire. Toutes les familles qui m'ont envoyé un email ont été invitées à se connecter à notre évaluation en
ligne GED. C'est là que je peux partager des photos et
progresser avec vous pour le reste de l'année
scolaire. Contactez-moi si vous avez des questions!
Vacances de printemps
Le district scolaire no 117 de Jacksonville sera en vacances du
vendredi 30 mars au 6 avril. Les élèves retourneront à l'école le
lundi 9 avril.
Semaine de la folie mathématique
Le 26 et le 29 mars seront consacrés aux compétences en
mathématiques de nos élèves! Les familles sont invitées à se joindre à
nous tout au long de la semaine pour nos activités spéciales sur le
thème des mathématiques. S'il vous plaît lire les bulletins à venir pour
plus d'informations sur le plaisir que nos étudiants auront au cours de
cette semaine spéciale!

L'anniversaire du Dr Seuss
L'auteur de cet enfant bien-aimé fêtera son anniversaire le 2
mars. Célébrez en lisant à votre enfant à la maison! "Plus vous
lirez, plus vous connaîtrez de choses. Plus tu apprends, plus tu
vas y aller.

