Octobre 2019

Miss Megan & Miss Shelle's
Red Room Pre-K Class
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

6

13

Jour de couleur
préféré

Aucune classe
de pré-k

Exercice
d'incendie

Le personnel de la
petite enfance sera
à une conférence

Votre enfant se
fera prendre en
photo

8
Fire Drill avec le
service d'incendie

14

15

21

VENDREDI

4

7
Parent /
Conférences de
l'enseignant

2

JEUDI

3

9

10

11

Après-midi Cours
1:30 h.

Pas de pré-K

SAMEDI

5

12

Parent / Conférences de l'enseignant
16

17

Commandes
Scholastic Book
sont dus

Pas de pré-K

20

MERCREDI

22

23

18

19

Visite sur le
terrain à la
caserne de
pompiers
24

25

26

Examens
dentaires pour
ceux qui se sont
inscrits
27

28

29
Vision et audition

30

31
Porter orange et
noir

Classe Matin - Heure d'arrivée est 08 heures 00-08h30 Temps de licenciement est 10h45
Après-midi de classe - Heure d'arrivée est 11:45-12:00 h Temps de licenciement est 14h30

Dates à venir: Novembre
18-22 novembre Semaine de
lecture en famille
27-29 novembre - Pas d'école

Randonnée pédestre à la caserne des pompiers
Le vendredi 18 octobre, nous ferons une excursion à pied à la caserne des pompiers. La classe du matin
partira à 9h et reprendra à 10h30. La classe de l'après-midi partira à 12h45 et reprendra à 13h45. Tous
sont les bienvenus. Une note sera envoyée à la maison pour nous faire savoir si vous avez l'intention
d'assister à la visite sur le terrain. Si la sortie est annulée à cause de la pluie, nous la reporterons au 22
octobre.

Unité de focalisation d'octobre
En octobre, nous nous concentrerons sur la sécurité incendie à l’école
et à la maison et commencerons notre unité avec des ballons. Nous
aurons 2 autres exercices d'incendie et un exercice de verrouillage. Au
cours de l’exercice de verrouillage, nous allons apprendre à nous rendre
à notre lieu sûr et à rester très silencieux pendant cet exercice.
Chaque semaine, nous nous concentrons sur un sujet, une lettre et une
comptine de mathématiques différents. Pour les mathématiques: nous
nous concentrerons sur les mots de position et la mesure. Chaque
semaine, nous apprenons une nouvelle chanson par Jolly Phonics. Ce
mois-ci, nous travaillerons sur les lettres N, E, H et examinerons les
lettres précédentes. Nos comptines ce mois-ci sont: Humpty Dumpty,
Mary, Mary Assez Contrary, Little Bo Peep et One, Two, Three, Four,
Five.

Voici comment j'écris mon nom:

Conférences des parentsenseignants
Les conférences auront lieu du mardi
10 octobre au vendredi 11 octobre.
Les conférences dureront environ 20
minutes. Au cours de la conférence,
nous discuterons des progrès de votre
enfant et établirons des objectifs pour
votre enfant. Si vous ne pouvez pas
vous rendre à l'heure de votre
conférence, veuillez appeler l'école ou
m'envoyer un message sur
l'application de rappel.

