Early Years Program JSD #117
March 16, 2018
This week we started our new
study all about Exercise! We will be
talking about different types of
exercise, how our body works when
we exercise, what jobs are related to
exercise, and how to stay safe when
we exercise. We will be creating an
"exercise gym" in our room. If you
have an items to add to the unit or
would like to come demonstrate or talk
with the class about an exercise
activity please let us know.

Monday is our trip to the Pancake
and Sausage Breakfast. Our morning
class will be leaving school at 8:30am and
arriving around 8:40 at the dining hall at
MacMurray College. We will arrive back at
our school by 9:10am. The Afternoon
class will leave school at 1:00pm and
arriving around 1:10pm t the dining hall.
We will arrive back to school by 1:40pm.
Please let us know if you are planning on
attending.

Important Dates & Reminders
 Monday March 19 Pancake and Sausage Day Field
Trip to Mac Murray College
 Monday - Thursday March 26-29 Math Week
 Wednesday March 28 Kindergarten Registration
 Friday March 31 No School
 Spring Break March 31- April 6
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Early Years Program JSD #117
16 mars 2018
Cette semaine, nous avons
commencé notre nouvelle étude sur
l'exercice! Nous parlerons de
différents types d'exercices, de la
façon dont notre corps fonctionne
lorsque nous faisons de l'exercice,
des tâches liées à l'exercice et de la
façon de rester en sécurité lorsque
nous faisons de l'exercice. Nous
allons créer un "gym" dans notre
chambre. Si vous avez des éléments
à ajouter à l'unité ou si vous souhaitez
venir manifester ou parler avec la
classe au sujet d'une activité
d'exercice, veuillez nous le faire
savoir.

Lundi est notre voyage au petit déjeuner
Pancake and Sausage. Notre cours du
matin quittera l'école à 8h30 et arrivera vers
8h40 à la salle à manger du Collège
MacMurray. Nous reviendrons à notre école
avant 9h10. L'après-midi quittera l'école à
13h00 et arrivera vers 13h10 dans la salle à
manger. Nous retournerons à l'école vers
13h40. S'il vous plaît laissez-nous savoir si
vous prévoyez assister.

Dates importantes et rappels
• Lundi 19 mars Excursion à la journée des crêpes et des
saucisses au Mac Murray College
• Lundi au jeudi 26 et 29 mars Semaine des mathématiques
• Mercredi 28 mars Inscription à la maternelle
• Vendredi 31 mars Pas d'école
• Semaine de relâche du 31 mars au 6 avril
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