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Le coin de la Directrice 
J’aimerais souhaiter une très bonne nouvelle Année à nos familles à Martin Road pour  commençer ce nouveau semestre 
! Je suis sûre que vous avez profité de cette pause hivernale avec votre famille et amis. La célébration du Nouvel An, 
2022, est un moment privilégié en regardant le passé mas surtout,en espérant  pour le futur de cette nouvelle année. 

C’est le moment de réfléchir sur les changements voulus, ou nécessaires, afin de pouvoir agir de manière constante sur ces 
changements. Alors,pour ce début de 2022, je voudrais déclarer que nos attentes en ce qui concerne les résultats scolaires que 
nous avons énoncés en Septembre, continuent pour cette nouvelle année.  

Quels sont vos désirs pour 2022? Avez-vous un but pour votre famille, ou avez-vous aidé votre enfant à avoir un but?  Définir un but aidera 

votre enfant à  comprendre le  bénéfice des études et exercice. Votre enfant définit un but scolaire basé sur ses  notes de i-Ready et lecture 

A-Z. Cela nous aide à déterminer si un élève a besoin d’aide et où il en est et ainsi, votre enfant  saura établir un but réaliste. 

Je voudrais également accueillir  Mme Donegan __professor assistante pour les 3emes années,—Melle. Ginnetti examinatrice assistante 
et —Melle. Ahmed. Bienvenue a Bord!! 
Enfin rappelez-vous qu’il n’a pas d’école le Lundi !7 Janvier,  jour férié anniversaire de Mr Martin Luther King. Je voudrais attiré 
votre attention sur  une citation fameuse de cet homme pendant ces jours ou notre communauté divisée souffre: : "L’Obscurité 
ne peut chasser l’obscurité: Seule la lumière peut le faire. La haine ne peut anéantir la haine: seulement l’amour peut le faire."  
Il est trop facile de montrer du doigt ceux ne sont pas d’accord avec nous et dire qu’ils sont incorrects ; Il est plus difficile de 
dialoguer avec eux et entamer une compréhension mutuelle. Dr. King nous invite à regarder la Lumière et à aimer ceux avec qui 
nous sommes en désaccord. Quel honneur de se rappeler cet idéal en ce jour de célébration. 

Bonne et heureuse année! J’espère que 2022 sera une grande année pour vous et votre famille! 

 

 

Bulletin Martin Road 
“Une vision pour l’ excellence 

  

 

Salutations de la 
Médiathèque! 

 
Nous avons créé des centres et les enfants  

se sont bien adaptés à cette nouvelle 

ambiance. Les Choix et mouvement sont 

importants et je suis heureux de constater 

que nous pouvons faire les deux! 

  Pendant le mois de Décembre nous avons travaillé sur le 

classement alphabétique afin de pouvoir trouver les livres 

recherchés par auteurs préférés, nous avons aussi créer un 

centre pour faire des puzzles, un centre informatique et ainsi 

qu’un centre de lecture a deux ou indépendante. 

Nous procédons ainsi: Nous avons une leçon sur la 

bibliothèque ensembles, puis nous nous dirigeons sur nos 

centres assignés. Les élèves travaillent collectivement, afin 

d’exercer leur compétence sociale et livresque ainsi que leur 

organisation personnelle  tout en nettoyant leur centre avant 

de retourner en classe. Tout le monde y gagne! C’est super de 

voir et observer cette énergie et activité, 

Reliez l’école et la maison en demandant à votre enfant de 

vous décrire ce qu’il fait à la librairie et son centre préféré. 

Ce mois-ci nous allons nous concentrer sur le choix de 

livres en catégorie non fiction. 

 

La prochaine  

réunion PTA aura lieu  

6 Janvier, 6:30 h au soir 

soir. 
Dans la librairie  de l’Ecole Martin Road 

Elementary  

 

 

Coup d’œil Rapide ...  

 
3 Janvier – C’est la Rentrée – Bienvenue! 
7 Janvier  – Journée Buffalo Bills 
10 au14 Janvier – Collecte de Soupe et Chocolat Chaud 
  Les Donations ne sont pas obligatoires 
14 Janvier  – Journée Buffalo Sabres 
17 Janvier  – Journée Martin Luther King, Jr. – Pas d’Ecole 
19 Janvier – Journée Déguise toi en Bonhomme de Neige –  

Avec ton Manteau et ton 
Echarpe préférés!  

28 Janvier  – Journée Steelers - Bleu & Gris  

http://mr.lackawannaschools.org/
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Soldats de la 3eme Année 

 Salut aux familles des 3 emes années!! 

Avant tout, vous aimerions vous souhaiter une nouvelle année 

merveilleuse et prospère pour 2022  

Vos enfants vont beaucoup  travailler en Janvier. SVP rappeler leur 

combien il est important de rester concentré en classe.  

En Maths nous continuerons la  multiplication. SVP  assurez-vous 

que votre enfant étudie ses opérations. Nous allons apprendre la 

division en même temps. S’ils connaissent bien leur table de 

multiplication ils comprendront la division tellement mieux. Ils 

apprendront également diverses stratégies pour les aider à diviser, 

comme nous l’avons fait pendant notre apprentissage de la 

multiplication. A la fin de ce mois nous allons commencer les 

fractions, les fractions sont très divertissantes!!  

En Anglais (ELA) Notre  Question  essentielle sera: comment les gens 

font-ils fonctionner un gouvernement? Vos enfants apprendront des 

nouveaux mots de vocabulaire concernant ce sujet. Nous lirons des 

histoires variées pour les aider à comprendre ce sujet. Nous allons 

également continuer à relire ces histoires afin de mieux comprendre les 

points restés obscurs. Les élèves observeront le point de vue de l’auteur 

sur  certains sujets exposés et compareront leur  propre point de vue à 

celui de l’auteur. 

RAPPELS:  vérifiez chaque jour le contenu du cartable de votre enfant, 

son agenda et sa chemise violette, 

SVP n’hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou 

problèmes. BONNE ANNEE!!! 

 

 

5 -ème Année Fabuleuse 

  
Em commençant cette nouvelle année , en Anglais (ELA) les élèves 

vont lire des contes de fées, étudier le  langage figuratif et faire des 

prédictions. Un mot clé en Anglais ELA est La destinée – ce qui arrive 

à une personne, surtout si cela a été déterminé à l’avance! Apres 

les contes de fées , nous retournerons à lire des biographies et  

nous rechercherons et enquêterons sur la nature et ses questions. 

En Math, les élèves vont commencer à travailler sur le système 

décimal. Ils vont identifier la place d’une décimale et sa valeur, 

comparer et classer des décimales, arrondir des décimales, et enfin 

ajouter et soustraire des décimales. Nos géographes de 5 -ème 

année vont apprendre  l’histoire la géographie et les repaires de nos 

50 états aux USA! Un poème d’un état diamant  sera aussi 

compose. Et en Sciences finalement, les élèves vont finir leur  étude 

de la planète terre et sa place dans l’espace. Ils passeront ensuite à 

l’étude de l’unité sur la matière, ce qui inclut les mélanges et 

solutions. Ils apprendront à  faire des expériences pour tester des 

théories sur la matière. 

 
Les Superstars de la 2-ème Année 

 

 

 Janvier est un super moment pour apprendre chez nos 2 -ème 
années. Les élèves pourront démontrer tout ce qu’ils ont appris 
depuis le début de l’année et les progrès qu’ils auront acquis 
durant les deux dernières évaluations très importantes. Nous 
allons tester à nouveau les nivaux de lecture pour aider chacun  à 
déterminer ses objectifs pour le restant de l’année. Nous allons 
aussi revoir nos acquisitions en Lecture et en Maths avec le 
programme informatique  i-Ready. Nous somme très heureux de 
voir les étudiants mesurer leurs progress personnels afin de 
pouvoir evaluer s’ils ont atteint leurs objectifs crées par eux-
mêmes auparavant. 
En Maths, les élèves apprendront l’addition a deux chiffres. SVP 
faites des additions et soustractions (1 à 20) à la maison autant 
que possible pour un succès assuré avant leur chapitre suivant. 
Faire des opérations aisément est une acquisition exigée a la fin 
de la 2 -ème année! 
En lecture, nous allons  rechercher et trouver le motif de l’auteur 
après avoir lu un texte et nous commencerons à trouver la 
séquence chronologique  dans une histoire. Nous lirons et écrirons 
des mots avec des voyelles longues. SVP faite lire votre enfant 
pendant 20 min avec des livres adaptés à leur niveau de lecture.  
Nous sommes très excités de continuer dans cette seconde moitié 
de l’année et nous ne pouvons attendre de voir les résultats 
obtenus par votre enfant! 

Des 4emes Fantastiques 

 
 

 Joyeux mois de Janvier tout le monde! Il est difficile de croire 

que nous sommes déjà à la moitié de notre année scolaire. 

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes 

vacances!  

Nos 4 emes années vont passer leur évaluation de la seconde 

moitié de l’année avec « I Ready » ce mois-ci. Ces évaluations  

nous aident, nous les professeurs, à déterminer comment les 

élèves progressent en Math et Anglais (ELA). Ces évaluations 
nous aident également à voir si les élèves ont besoin de 

support supplémentaire avec l’équipe RTI ou s’ils ont besoin de 

changer de groupe s’ils ont été déjà placés dans un groupe de 

support. 

En Anglais, ELA, les élèves vont travailler sur des thèmes et 

points de vue ce mois-ci. Le thème choisi est: quelle est à 

leçon de vie que le personnage enseigne au lecteur. Le point 

de vue est: quelle est la perspective choisie pour raconter 

l’histoire. Demandez à votre enfant s’ils ont trouvé pendant 

leur lecture à la Maison (20 min au moins) s’ils trouvent ces 

sujets dans leur livre).  

En Math,  nous continuerons les divisions et  commencerons 
ensuite les fractions. Nos 4 -ème années retourneront chaque 

jour de l’école  avec un bagage sur les fractions pendant les 

prochaines  semaines. Pendant ce temps il sera important de 

ne pas oublier la multiplication et la division. Les fondations de 

la multiplication, opérations de base, ont besoin d’être 

maitrisées et nous réviserons chaque jour ces deux  sujets en 

maths. 

En Sciences,  nous allons commencer l’unité sur le monde 

merveilleux de l’Energie. Nos élèves vont regarder beaucoup 

de vidéos et ferons des activités qui les aideront à 

comprendre comment l’énergie influence  notre monde t notre 

vie de tous les jours.  
SVP contacter le professeur de votre enfant si vous avez des 

questions, commentaires ou autres et nous espérons que le 

nouveau ??????? 
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Du bureau de l’infirmière 

Trucs utiles pour aider vos 
enfants à Porter  

 

leur masque correctement 

Porter son masque correctement(enfants ET Adultes!) 
est une manière efficace de rester en bonne 
santé! Voici quelques points utiles: 

1. Votre masque doit couvrir votre nez ET votre 
bouche 

2. Le coté rigide doit être sur le nez pas sur votre 
menton. 

3. Votre masque doit rester propre et sec! s’il ne l’est 
pas, demander un autre masque. 

4. Si vous avez besoin d’un moment sans masque, restez 
à 6 pieds de votre collègue avant de l’enlever. 
Demandez à votre professeur! 

5. Avant et après avoir touché votre masque ou votre 
visage, lavez-vous les mains! 

Restez en bonne santé mes amis! 

Nouvelles du Studio d’Art 

  

 

Nous allons continuer à grandir et apprendre dans le 

studio. Nous rencontrons beaucoup d’artistes en classe, 

mais saviez-vous qu’il y a une galerie d’art gratuite que 

vous pouvez visiter et voir des œuvres d’art 

contemporain fantastiques ? 

 La galerie Albright-Knox sur  Elmwood Avenue a Buffalo est fermée 

pour réformes en ce moment mais il y a une galerie annexe qui 

s’appelle Albright-Knox Northland. Cette galerie est située au   

612 Northland Avenue à Buffalo. Cette petite galerie est intime et 

ouverte  les Vendredis jusqu’à Dimanche inclus et c’est gratuit!! 

Cette galerie ferme entre chaque exposition, soyez surs de 

consulter l’internet  (www.albrightknox.org/  

community/northland). 

Il y a une exposition à  Albright-Knox Northland jusqu’au 16 

Janvier intitule: Difference Machines: Technology and Identity in 

Contemporary Art. (Machines et Differences : Technologie et 

Identité en Art Contemporain). Vous êtes encouragés  à allez voir 

cette expo et discuter  quelques idées sur cette expo avec votre 

enfant, et sur la manière dont la technologie a influencé notre vie. 

Une des leçons les plus importantes en art que les élèves 

peuvent  apprendre est la connexion entre l’art et  le monde de 

tous les jours. Partager des œuvres  telles que celles exposée à 

Albright-Knox Northland aide les élèves à établir ces connections 

Restez créatifs a, Martin Road! 
 

Bonne et 

Heureuse 

Année, Familles 

de Martin  

Road!  

Nous vous 

souhaitons 

beaucoup de 

succès  pour  

2022! 

YouTube est un outil très utile pour 
un étudiant novice désirant 
améliorer sa technique  tout en 
apprenant des airs faciles et 
familiers. 

"Dr. Selfridge music" sur youtube est très 
accessible. Dr. Selfridge  est un professeur de 
musique qui a fait beaucoup de vidéos avec tous 
les instruments d’orquestre au niveau débutant, 
et j’encourage tous les élèves à regarder ses 
vidéos à la maison et à jouer en même temps ou 
bien à jouer avec ses exercices pour étudier. SVP 
assurez-vous que votre enfant regarde la vidéo 
correspondant à son instrument choisi; par 
exemple s’il joue de la trompette il devra 
regarder une vidéo sur la trompette etc. J’espère 
que vous avez passe de bonnes fêtes, je vous 
tiendrai au courant des futures performances! 

Salut les Parents, 

Memo de 
l’Orchestre 

Infos du département d’éducation Physique 

Nos meilleurs veux pour cette Nouvelle 
Annee!!! 

Le basket et ses differents exercices 

seront l’objet de notre nouveau travail  ce 

mois-ci  en diffentes équipes A Martin Rd 

 

Restez au Chaud et en 
Bonne Santé, 

Mr. Wiskup and Ms. Steckstor 
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Thérapie Occupationnelle et Kinésithérapie 


Des activités  intenses comme  pousser ou tirer avec ou contre son propre 

corps peuvent aider un enfant ayant des difficultés à  intégrer des 

perceptions sensorielles. Ils restent immobiles ou au contraire expulsent leur  

surplus d’énergie (ou  intègrent plus d’énergie dépendant de que qui est 

accompli). 

Ce type d’activité vise la  proprioception, c’est à dire la conscience active de 

notre corps en relation  avec d’autres objets et où il se trouve par rapport à 

ces objets. Si vous observez  que votre enfant a un excès d’énergie, comme 

avoir des mouvements brusques et intenses, ou a du mal à rester à la même 

place quand il joue, ou joue de manière brusque, il pourrait bénéficier d’une 

Activité intensive pour l’aider à réguler son corps et à trouver sa place!  

Voice quelques exemples d’activités intenses visant à aider votre enfant à se  

calmer tout en restant concentre:  

- Marcher comme un animal ( Ours, Crabe, Canard etc.) Demander lui de marcher 

lentementttttt. Marcher rythmiquement et lentement l’aidera à se calmer. Si  cela 

est fait en rigolant et de manière rapide cela l’agitera plus encore...  
- Marcher comme une brouette  

- Construire un fort et ramper dessous,  

-Remplir un panier à linge avec des jouets or des livres, pousser le panier dans la 

pièce et le vider ensuite. Répétez cela plusieurs fois!  

- Porter une pile de livres d’une pièce à l’autre (tenir cette pile contre la poitrine)  

- Jouer avec vos mains (un adulte et une enfant pousse les  mains de chacun l’un 

contre l’autre)  

- Faire des pompes contre un mur  

- Pousser un ballon contre un mur ou contre un adulte qui pousse en sens 

contraire  

- Jouer à la pâte à modeler (play-doh) 

Katie Byrwa PT,DPT, Amy Rybak PTA 
Laura Pozzuto OTR/L, Amy Woodley OTR/L, Tara Hanlon CO-  

TA/L, Breanna Eyermann, COTA/L 

 

Exercice de ces mots : 

 Construisez un bonhomme 

de neige dehors! Utilisez 

ces mots pour décrire votre 

Bonhomme de Neige! 

Les mots pour le 

Notes du Département Orthophonie 

Mois: 
Neige 

Bonhomme de 

neige  

Froid 

Echarpe  

Mitaines  

Petit 

Moyen  

Large 

Commencez avec une simple phrase 

et  ajouter des détails pour répondre 

à ces questions . A Combien de 
questions avez-vous répondu? 

 

questions did you answer with  

your sentence? 

Quand nous étudions plus de 

vocabulaire nous ajoutons 

Strategie du mois 

Vocabulaire  

! Essayez à la maison  

Plus de détails 

Q u i   

Q u o i   

Q u a n d  

O u   

P o u r q u o i  

Notes du Conseiller 

d’Orientation 

 

J’espère que vous avez tous 
passe de bonnes vacances 

à la maison avec  votre famille. Janvier est 
une période de l’année fantastique pour 

réfléchir sur nos progress accomplis  et sur 

nos buts pour cette nouvelle  année. Donc, 

j’aimerais converser avec les élèves 

durant leur programme “Character 

Education” (Education du Caractère) et 

comment utiliser leur conscience active et 

leur propre évaluation afin de maintenir 

leur propre progres et tout en continuant à 

s’appliquer à étudier et à croitre 

émotionnellement dans leur communauté. 

Une des meilleures manières de les 
aider à le faire est de leur parler 

honnêtement de  vos propres faux pas et de 

ce que vous avez appris par ces fautes. 

Parler de  ces fautes et de vos luttes  

démontre à votre enfant que prendre des 

risques et faire des faux pas fait partie d’un 

processus naturel d’apprentissage. Quand 

votre enfant dit qu’il est incapable de 

d’accomplir une tâche; Déchainer le  
pouvoir du mot: “PAS ENCORE. ”Ajouter 

ce mot à la fin d’une phrase peut 

transformer une pensée négative en une 

possibilité! Exemple: “Je ne peux pas lacer 

mes chaussures ,” a l’opposé de  “ Je ne 

peux PAS ENCORE lacer mes 

chaussures!” 

 

 

Si votre famille a besoin d’un interprète en langue Arabe, vous pouvez 

appeler Mme. Nadin Noman personnellement , au 716-821-5610 Ext. 

2061. Elle est disponible de 7h le matin jusqu’à  2:30 l’après-midi. Son  

courriel est nnoman@lackawannaschools.org. Si vous avez besoin 

d’un interprète pour une autre langue, Appelez l’école et nous vous 

aiderons à trouver un interprète. 

. 

(annee 4), Dawla Mohsin (annee 5), and Maleka Nashir (toutes 

classes) 

Infos du Coin Anglais 2eme langue 
 

Alina Taylor (Grade 2), Amanda Meegan (annee 3), Lydia Pulka 

 

mailto:nnoman@lackawannaschools.org
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 Le Coin de l’Assistante sociale – Connexion entre les Parents, les Enfants et l’Ecole. 

Enseigner des bonnes conduites chez les enfants 

La période des fêtes est un moment  propice pour enseigner des bonnes conduites chez votre enfant. C’est une 

manière d’apprendre à se connecter avec d’autres personnes — surtout  lors de nouvelles rencontres. Cela peut 

prendre du temps mais de la persévérance et de la patience l’aiderons dans cet apprentissage, 

Pourquoi nos enfants doivent- ils apprendre ça? S’ils apprennent dès leur jeune âge  a se comporter ils 

seront capable de bien s’entendre avec autrui —amis, parents, membres de leur famille, et même des étrangers! 

Bien se conduire amènera votre enfant à être remarqué car malheureusement avoir de bonnes manières n’est pas un 

acquis naturel. Quand les enfants ont de bonnes manières ils  font preuve de respect envers autrui. Si un enfant de 5 

ans n’a pas vraiment besoin de faire une bonne impression, ses bonnes manières attireront l’attention sur lui,  ce qui en 

retour renforcera son comportement et les manières apprises. En grandissant, ses bonnes manières  l’aideront à être 

remarqué pour sa politesse. Que ce soit à l’école, dans sa communauté ou en rencontrant les parents d’un ami, bien se 

conduire fera une très bonne impression et qui durera!  

Quelles sont les manières qu’un enfant doit acquérir? Dès qu’il apprend à parler il peut  commencer à être 

éduqué avec ses mots: S’il (te) (vous)plait, merci, excuse-moi, non merci, oui, non  Mr/Mme. Bien que ses mots 

semblent vieux jeu, ils démontrent un comportement positif. 

La meilleure manière de montrer à votre enfant comment faire, est de les parler vous-mêmes. Si vous êtes invité pour 

un repas ou si quelqu’un vous tient la porte, voilà deux occasions de dire Merci! ! Dire « Excusez-moi », quand vous 

éternuez ou si vous voulez attiré l’attention de quelqu’un  est un autre exemple d’enseigner de bonnes manières à votre 

enfant.  

Comment l’aider à la maison:  

Utiliser de bonnes manières que votre enfant observera 

 Complimentez votre enfant quand il se conduit bien 

 Enseignez-lui a bien se comporter en public 

 


