Mot de bienvenue
Bonjour! Permettez‐moi de me présenter. Je me nomme Mme Jocelyne
Schiewek et je serai la directrice par intérim d’ici le retour de Mme Renée
Coulombe. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, il y a déjà quelques années
que j’ai œuvré dans la classe de la 3e année ici à l’école publique de la Découverte.
Je peux donc dire que je suis très heureuse d’être de retour!! Soyez rassuré que
j’aie comme but de maintenir un milieu scolaire propice à l’apprentissage axé sur le bien‐être de chaque
enfant. N’hésitez pas de communiquer avec moi si vous avez des questions ou des inquiétudes .
Mme Jocelyne Schiewek
jocelyne.schiewek@cspgno.ca
Soirée bienvenue à la maternelle – le jeudi 20 avril à 18 h
Le conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario et le personnel de l’École
publique de la Découverte ont planifié une soirée d’orientation pour les futurs
élèves de la maternelle. Nous invitons les nouveaux inscrits à la maternelle ainsi
que les élèves qui songent encore à s’inscrire à la maternelle pour l’année 2017‐
2018, en compagnie d’un adulte, de venir explorer un carrousel d’activités, rencontrer divers partenaires
communautaires ainsi que de partager des bons souvenirs de la vie scolaire. Il y aura plusieurs activités de
planifiées pendant la soirée afin de bien préparer les enfants pour leur première année d’école. Nous avons
très hâte de vous accueillir!

Un doux rappel
Il n’a pas de surveillance à l’école avant 8 h 25.

Vive le printemps!
Heureusement le beau temps est arrivé et la neige commence à fondre. Par contre, ceci
peut causer des défis lorsque les élèves jouent à la récréation. Donc, on encourage les
élèves à porter des bottes d’hiver ou de caoutchouc afin d’éviter d’avoir les pieds mouillés.
Aussi, c’est important de s’habiller chaudement, car il fait froid le matin.

