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Le coin de la Directrice 
Bon, la saison des fêtes arrive bientôt. Pendant cette période affairée, il est important de continuer à 

souligner l’importance du travail scolaire et de la ponctualité de vos enfants à l’école. Ils vous écoutent et vous êtes 
leur modèle. Vous leur montrez les bonnes habitudes à prendre dès leur enfance. Nous commençons les classes 
chaque jour a 8.15 le matin. Si votre entant arrive en retard, il doit sortir ses fournitures scolaires pendant la leçon 
et il devra rattraper ce qu’il n’a pas écouté ou lu. Ça peut être très stressant. J’ai fait une liste de quelques 
stratégies que vous pouvez utiliser pour que votre enfant  soit à l’école chaque jour et a l’heure. 

Donnez un réveil possédant une alarme sonore a votre enfant 

Demander à votre enfant de préparer son cartable ou sac la veille au soir. 

Préparez avec lui ses habits la veille au soir. 
Enfin, gardez du temps libre afin de  rester avec votre enfant :  Faites des gâteaux ou des biscuits avec lui. lisez 
des livres ensembles, ou écrivez une histoire tous les deux. La créativité des enfants est extraordinaire et ils sont 
notre plus cher Trésor ! Sachez l’apprécier. 
 

Joyeuses fêtes pour votre famille ! 
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Salutations de la Médiathèque! 

Nous avons appris L’ordre ABC (alphabétique) 
 le mois dernier, et nous organisons les stations d’études 
en bibliothèque. Nous avons appris  
 que nos livres de fiction sont organises par le nom de 
famille de l’auteur (e). les 2 -emes et 3 -emes années se 
sont concentrées sur la lecture précoce et les livres 
d’images, et les 4 -emes et 5 -emes années ont 
découvert des nouveaux auteurs. Nous avons revu 
ensemble ce que nous avons appris avec des auteurs 
importants comme Dr Seus, Leo Lionni, Eric Carle, Kate 
DiCamillo, Jerry Spinelli, etc. Et nous avons ensuite 
échangé dans différents groupes ce que nous avons 
appris. 

Les élèves travaillent et collaborent très bien en petits 
groupes sur leur station respective, et la rotation entre 
ces stations  se passe sans problèmes (après avoir 
nettoyé l’espace utilise pour le groupe suivant).Nous 
avons en ce moment une station puzzle, un centre de 
lecture indépendante/lecture avec un collègue, et un 
centre de classement alphabétique. Chaque station 
possède des activités pédagogiques qui sont adaptées à 
chaque style d’apprentissage et la collaboration entre 
amis est encouragée. 

Dans le centre de lecture indépendante/lecture avec un 
collègue, les élèves analysent les livres qu’ils 
recommandent à d’autres élèves en postant des signets 
postes sur les murs de la médiathèque. C’est une grande 
inspiration pour  choisir un nouveau livre. 

En nous réjouissant à l’avance pour une semaine de Code 
en Décembre ! 

 

 

Notre prochain meeting 

PTA (Association 

Parents Profs) aura lieu 

le 2 Décembre à 6.30 

hrs du soir à la Librairie 

Martin Road. 

 

Restez branches pour les prochains 

évènements et nos collectes de fonds ! 

SVP soyez à l’aise et contactez vos 

représentants PTA si vous avez des doutes ou 

des questions 

Un coup d’œil en avance, 

 
2 Décembre  – Journée Ecourtée Sortie à 11h 

Réunion Parents Professeurs 

6 Décembre  – Journée Buffalo Bills 

7 Décembre  – Journée Photos reprise 

8 Décembre  – Journée Ecourtée – Sortie à 11:15AM 

Après Midi Réunion Parents 

Professeurs 

17 Décembre  – Journée Steelers (Bleu & Gris) 

20 Décembre  – Journée Pull Moche 

23 Décembre  – Déguise toi en Sucre d’Orge 

24-31 Décembre – Congé de Noël- Pas d’Ecole 

 

http://mr.lackawannaschools.org/
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 Superstars de la 2-ème 
Année 

 

Décembre est un mois plein de bonnes 
choses ! Nous  nous concentrons sur la lecture 
aisée et  la compréhension écrite. Votre enfant doit 
pouvoir lire à la maison tous les soirs pendant 30 
min. Un truc utile : si  votre enfant a du mal à lire,  il 
peut lire le même livre chaque soir pendant une 
semaine jusqu’ a ce que ses difficultés 
disparaissent. Cela  lui permet de reconnaitre les 
mêmes mots mais dans des contextes différents 
qu’il peut reconnaitre dans d’autres livres. Vous 
pouvez l’aider en posant les questions suivantes.- 
Quels sont les personnages de l’histoire ? Il y a un 
problème dans l’histoire ? Si oui, il y a une 
solution ?  Quelle est l’idée principale de l’histoire ? 
Où et quand se passe l’action ? Est-ce tu peux 
deviner les différentes séquences et la fin de 
l’histoire ? Ces questions aident énormément à la 
compréhension de l’histoire. Nous étudions le 
chapitre 3 en math, et nous passerons au chapitre 
4 pour additionner les chiffres de 2 et 4 numéros ! 
l’aisance en maths est  importante et nous pouvons 
la pratiquer n’importe où, en voiture, au magasin ! 

Joyeuse Fêtes ! 

 Des 4emes Fantastiques 

 

Vive Décembre. Familles des 4 -ème années ! 

Nous finirons notre discussion sur les Indiens Nord-
Américains. Beaucoup de classes ont construits les 
maisons longues Iroquoises et ces projets sont 
fabuleux. Les élèves vont étudier les explorateurs 
Européens qui ont contribué à former l’état de New 
York. D’autres classes vont discuter les célébrations 
des Fêtes dans le monde. Demandez à votre enfant 
ce qu’il appris à l’école aujourd’hui et sur quel pays. 

 

En Math nous finissons les multiplications et 
commençons les divisions. Comme toujours nous 
nous concentrerons sur les  problèmes écrits et 
aiderons les élèves à trouver les informations utiles 
pour décider quelle opération ils devront faire, Il est 
très très important que votre enfant pratique ses 
tables de multiplications à la maison. 

 

Dans nos lectures nous parlerons du point de vue, les 
causes et conséquences, et le point de vue de 
l’auteur. 

 

En science nous commencerons à discuter l’Energie 
et comment notre univers est formé par l’Energie. 

 

Joyeuses Fêtes et um mois de Décembre joyeux et 
tranquille de la part de 4 -ème années !!!! 

 

Soldats de la 3eme Année 
Salut familles des 3 -ème années 

 

Décembre est un mois très affaire pour nous  

tous. En ELA (Anglais) nous lisons des livres de fiction et 
non fictions. Demandez à votre enfant sa catégorie préférée 
et pourquoi ? Un livre favori est toujours un très bon cadeau 
de Noel.  Nous avons travaillé sur comment poser et 
répondre aux questions quand nous lisons. Par exemple : le 
personnage principal a un problème ? Quel est le 
Problème ? Le problème a été résolu par le personnage ? 
Tu es d’accord avec sa solution ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?Et comme toujours lisez avec votre enfant le soir. Les 
recherches faites démontrent que les enfants qui lisent 
réussissent beaucoup mieux à l’école. 

En Math nous continuons les multiplications. Nous avons 
étudié des stratégies de calcul et il est temps à présent de 
mémoriser les tables de  0 à 10. Les cartes flash mémoire 
sont le meilleur moyen de le faire le soir avec votre enfant. 
10 minutes par jour vont l’aider énormément tout en le 
stimulant. Nous allons également voir les Propriétés de la 
Multiplication. La Propriété Distributivité est un défi mais  
nos troisièmes années à Martin Road y arriveront ! 

 

RAPPEL : Examinez tous les soirs le sac, la chemise 
violette et l’agenda de votre enfant. S’il est absent envoyez 
un mot SVP. 

Joyeuse Fêtes de la part des 3eme années !!! 

 

5 -ème Année Fabuleuse 
 

En Anglais ELA, les élèves vont commencer l’unité 2 dans Wonders. 
Ils liront des articles convainquant tels que : Les appareils 
électroniques sont-ils bons pour nous ? et L’Avenir des Transports. 

Nous trouverons le point de vue de L’auteur(e). Nous discuterons les 
conséquences négatives et positives des  nouvelles technologies. 
Les 5eme années écriront un article convainquant sur un sujet choisi 
décrivant le  pour et le contre du sujet en question. Demandez sans 
faute à votre enfant  la définition de « cite » (une citation). C’est un 
des mots clés de cette unité. To Cite (citer) signifie Mentionner 
comme preuve ou justification. En Sciences Sociales, les élèves 
étudieront des informations et utiliserons l’application informatique 
Power Point pour accéder des présentations sur les Régions des 
Etats Unis. Ils vont aussi créer um « poème » d’un état diamant (un 
des 1er états Américains) et apprendrons l’histoire, la géographie et 
des repères fameux de notre grand pays. En Math les élèves vont 
commencer le chapitre 2 : Division des nombres entiers. Nous irons 
jusqu’à diviser des numéros à 4 chiffres par des numéros a deux 
chiffres. Nous irons aussi interpréter le numéro restant. Les élèves 
apprendront comment écrire ce restant sous la forme d’une fraction, 
en utilisant ce quotient, ajouter 1 a ce quotient or utiliser uniquement 
le restant comme solution. Enfin en Sciences, les élèves vont 
explorer la place de la Terre dans l’espace. Avec des présentations 
Power Point nous expliquerons la différence entre rotation et 
révolution et nous allons identifier les constellations dans le ciel. 
Rappel : Conférence Parent-Profs le 2 et le 8 Décembre. Vous 
recevrez le bulletin de notes de votre enfant durant ces réunions. 
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Notes de Musique 

 

La musique occupe une place immense dans notre 
culture en tant qu’êtres humains. Nous nous 
promenons dans l’histoire passée et présente en 
recherchant les traditions qui ont aidé à construire la 
dance culture et chants des Indiens Nord-
Américains. Nous faisons une connexion entre les 
les Sciences Sociales, l’Histoire et comment le 
monde et la nature sont relies  tout en découvrant 
leurs influences sur notre propre expression a 
travers la musique. Les activités prochaines 
comprendront  le mouvement, le chant et rythmes. 

 

Infos du département d’Education Physique 

Nous espérons que  tour le monde est en bonne 
sante et actif car le froid est arrivé ! Faire une 
promenade avec um membre de notre famille est 
une manière excellente de prendre l’air et prendre 
de l’exercice. Donc couvrez vous bien, et appréciez 
votre promenade tout en parlant de votre journée ou 
tout simplement  en appréciant le grand air. 
 

 

GRAND CHAMPION – GARCONS -  Hussein Mohsen- 228 

GRAND CHAMPION – FILLES- Sehab Musa – 153 

 

GARCONS    FILLES 

5 -ème année 

174 Izeaja Monett  153 Sehab Musa 

170 Yakoob Abdulla  129 Rahaf Saleh 

149 Gabriel Garcia  108 Anyes Etando 

 

4 -ème année 

228 Hussein Mohsen  106 Mariama Sow 

221 Brennan Keane  103 Severiana Alvira 

191 Mohammed Saleh  81 Reem Rashaad 

 

3 -ème année 

155 Christian Ludlow  130 Cylah Smith 

130 Jihad Jackson  128 Ella Uhrinek 

122 Bradley Barrett  122 Claire Barker 

 

2 -ème année 

151 Shaquille Brooks  124 Mya Saleh 

117 Hunter Hughes  117 Sophia Novia 

115 Yaseen Afif  116 Brielle Enis 

Nouvelles du Studio d’Art 
   

Saviez que nous étudions à Martin Road, 
7 éléments dans les arts plastiques en 
éducation ? Lignes, formes, couleurs, 
valeurs, texture,  

espace, and figure. Chaque élève explore ces différents 
concepts en  examinant des œuvres d’art ou en 
composant leur propre travail. 

 
Ici à Martin Road, nous pensons que ces éléments sont 
les briques constructrices servant à l’analyse ou à la 
création du travail artistique. Nous utilisons les lignes et 
les formes pour disséquer des œuvres compliquées et le 
rendre accessibles et compréhensibles pour que nous 
puissions les recréer. 
 
Renforcez ce concept  par demandant à votre enfant de 
décrire les différences entre une figure géométrique et 
une figure organique  Regardez des formes d’art a la 
maison, ou signes et affiches posters, et demandez à 
votre artiste de vous montrer les  différentes formes et 
figures qu’ils perçoivent. 

 

En Décembre nous continuerons à explorer plusieurs 
éléments artistiques, comment utiliser  lignes et 
formes to créer  des relations dans l’espace tour en 
créant des paysages et espaces intérieurs. 
 
Soyons créatifs à Martin Road! 

Du Bureau de l’Infirmière 
 

Comme vous pouvez le constater le temps a changé et 
les matins deviennent frisquets ! SVP couvrez bien votre 
enfant avec des habits chauds, manteaux et jaquettes et 
si possible des gants et un bonnet. Comme le froid, la 
grippe est arrivée. Encouragez votre enfant à se laver 
les mains fréquemment avec du savon et de l’eau 
pendant 20 secondes au moins.,, c’est le temps qu’il lui 
faut pour chanter « Joyeux Anniversaire » en Anglais 2 
fois de suite. Toussez et éternuez dans un mouchoir ou 
un kleenex, mais pas dans vos mains. Jetez les kleenex  
usages.et sales. Evitez de touchez vos yeux, nez et 
bouche car c’est ainsi que les microbes sont transmis. 

 

Restez au chaud ! Rappelez vous que vous pouvez 
jouer dehors, mais couvrez-vous bien ! 

 

Petits rappels 

 

 If votre enfant ne se sent pas bien et ce à 

100%, gardez le a la maison! 

 

 If vous avez changé de numéro de téléphone, 

contacter l’école immédiatement afin de 

donner votre nouveau numéro 

Page 3 



Bulletin de Martin Road – Décembre 2021  
 

  

  Notes du Conseiller d’Orientation 
. 

Les élèves m’ont enseigné beaucoup de 
choses le mois dernier en parlant avec eux 
sur comment identifier un problème et les 
stratégies  pouvant les aider à résoudre ces 
problèmes. Nous avons 

 passe beaucoup de temps à revoir et répéter 
différentes situations et conclus que la majeure partie 
des problèmes que nous avons ne sont pas très gros. 
Nos avons recherche comment ne pas laisser nos 
émotions devenir trop intenses, ce qui en retour peut 
conduire a des réactions disproportionnées par 
rapport a ces problèmes. Nous avons aussi appris 
qu’il est important de rester calme pour trouver une 
solution a ce problème de manière sure et sans 
risque. 

Ce que nous disons et comment nous le 
disons peut nous amener très souvent à un conflit. 
En Décembre,  nous discuterons l’importance de 
posséder un « filtre social », et comment l’appliquer 
quand nous sommes avec les autres. Les élèves 
vont répéter cet exercice dans plusieurs situations 
différentes en appliquant la stratégie T.H.I.N.K. 
(Penser). La stratégie T.H.I.N.K peut être utile face 
à une situation et avant d’y répondre.  On se 
demande : Est-ce Vrai (True) Est-ce Utile (Helpful), 
est ce Motivant (Inspiring), est ce Utile 
(Necessary), est ce Courtois (Kind) ? Pensant à 
toutes ces questions aidera votre enfant à 
déterminer s’il doit partager ses pensées avec autrui 
ou non. Il également important de lui rappeler que 
ces trucs peuvent être utiles dans n’importe quelle 
situation en dehors de l’école. Ces stratégies 
aideront votre enfant à polir sa conscience sociale 
appropriée a son âge, et augmentant ses 
compétences interpersonnelles à résoudre  
problèmes . 

Thérapie Occupationnelle et Kinésithérapie 

Voila la bientôt la neige et c’est une excellente 

occasion d’exercer en s’amusant notre capacite 

motrice globale. ! On se couvre bien  et on va 

construire un bonhomme de neige, des anges dans 

la neige avec ses bras  en s’allongeant , ou 

nettoyer les trottoirs> Mais on peut aussi s’amuser 

dans la maison. ! Imaginez vous que votre maison 

est au Pôle Nord et que vous êtes un jeune renne 

en formation… Trotter comme un renne : Courrez 

sur place pendant une minute. Equilibre sur le 

toit : Trotter sur vos « 4 sabots » dans une pièce 

en faisant semblant d’être sur un toit. Zigzaguer 

entre les arbres. Galoper en zigzag entre des 

boites de conserve sur le plancher. Sauter de 

nuage en nuage : Sauter au-dessus d’un jouet. 

Tirer un traineau : Tirer un panier a linge vers la 

machine à laver ou le séchoir, essayer d’être doux 

et pas trop rapide car le traineau peut se 

renverser. Jeter des boules de papier dans la 

cheminée : Dans un grand bol jetez vos  petites 

boules de papier ou des petites balles. Passez un 

mois de Décembre merveilleux et de bonnes 

vacances !! 

 

Katie Dill PT, DPT , Katie Byrwas PT, DPT, Amy Rybak PTA 

Laura Pozzuto OTR/L, Amy Woodley OTR/L,  

Tara Hanlon COTA/L, Claire Malicky COTA/L 

 

 

Notes du Département Orthophonie 

Stratégie du mois 
Le corps entier 
écoute 

 

Quand nous 
faisons cela, 
nous avons Nos 

 

 Oreilles écoutant 

 Yeux regardants 

 Bouche fermée 

 Cœur aimant 

 Mains immobiles 

 Pieds immobiles 

 

Essayez à la maison ! 

Installez vous dans l’écoute 
en restant tranquille dans 
votre corps et esprit avant 
de compléter un travail ou 

avant de vous mettre à 
table et converser 

ensemble. 
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Les mots de 
Décembre pour la 

semaine 
 
 

Chill (frais) 

Chimney (cheminée) 

Gust (bourrasque) 

Icy ( glace) 

Snow (neige) 

Windy (venteux) 

 
 

Exercice pour ces 
mots 

 

Regardez dehors, 
comment décrivez-
vous te temps qu’il 
fait ?  Utilisez vos 
mots ce mois ci pour 
dire  ce que vous 
sentez et voyez 

Infos du Coin Anglais 2eme langue 
(ENL) 

 

SVP continuez à lire avec votre enfant 
chaque jour a la maison. Cette année les 
enfants ENL  on recul des carnets de notes. 
Ces carnets seront distribués  bientôt. Donc 
regardez bien dans leur sac  à dos ! Si vous 
avez des questions entrez en contact avec 
nous . 
 
Alina Taylor (2 -ème année), Amanda Meegan (3 -ème 
année), Lydia Pulka (4 -ème annexe) Dawla Mohsin (5 -

ème année) et Maleka Nashir (toutes les classes) 
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 Le Coin de l’Assistante sociale – Connexion entre les Parents, les Enfants et l’Ecole. 

Aider votre Enfant à Construire son Respect a la Différence 

La période des fêtes est un moment idéal pour enseigner à votre enfant le respect des différences qu’ ils 
rencontrent autour d’eux. Les écoles reçoivent chaque jour des enfants provenant de différents pays et de  
cultures diverses. Même ici - à Martin Road, votre enfant et durant sa jeune vie, est expose a tant de 
diversité! Leur réaction a  tant de personnes différentes est modelé sur vos propres réactions dans des 
situations similaires. Durant leur jeune âge les enfants ne considèrent pas la couleur de peau comme étant 
importante et ne font pas f une différence entre les personnes. Néanmoins l’influence des parents est plus 
importante que vous ne le croyez. En modelant vos propres réactions lors de vos interactions avec d’autres 
cultures, vous pouvez enseigner à votre enfant comment respecter et honorer les différences entre les uns et 
les autres. 
 

Soyez réceptifs aux discussions en gardant une communication ouverte tout en  montrant et 
parlant  des pas nécessaires pour respecter autrui de manière saine. Cela encourage votre enfant 
à respecter, honorer les différences tout en leur permettant de poser des questions et apprendre sur les 
autres cultures et comportements. Si vous réfléchissez sur la manière dont vous vous comportez avec 
les gens qui ne vous ressemblent pas, vous deviendrez surpris de voir comment votre enfant observent 
vos comportements sociaux. Modelez de manière consciente et volontaire  vos comportements que 
vous souhaiter voir chez votre enfant. Reconnaitre les différences chez les personnes et une 
manière simple et directe est aussi très important. Si votre enfant vous questionne sur la couleur de 
peau,  ou pourquoi cette personne est dans une chaise roulante  ou si elle est habillée de manière 
différente, soyez honnête  et aussi simple que possible. S’il  pose une question, il attend une réponse 
directe, immédiate et compréhensible. Ne le réprimandez pas s’il demande des questions ou commente 
sur la différence, car les enfants expriment une curiosité toute naturelle. Leur montrer ce qui différencie 
les personnes est important  mais il faut aussi leur dire que tout  personne est un être humain et au-
dessus de tout, mérite  respect de votre enfant. 

Ce que vous pouvez faire pour aider à la maison. 

 Enfin , la manière dont vous réagissez envers les autres influencera votre enfant à faire de 

même. 

 Encouragez votre enfant à parler à leur professeur ou maitre sur les brimades ou harcèlements 

subis  par des autres enfants qui sont différents ,soit par leur  origine, langue ou capacite. 

 Rappelez à votre enfant que bien que les personnes sont différentes physiquement,  elles sont 

des êtres humains et que nous pouvons toujours trouve des points communs que nous avons 

entre chacun d’entre nous. 
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