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Salutations de la Bibliothèque 

Espace Média! 

 Quel plaisir d’être de retour à la bibliothèque! J’adore 

rester à l’intérieur, boire une tasse de café tout près de mes chiens, 

avec un feu dans la cheminée et un bon livre. Ce Février dans la classe 

de bibliothèque, les élèves sont en train d’apprendre l’usage du 

Catalogue Destiny. Ils chercherons de bons livres à lire en consultant 

titre, thème et auteur. Une des activités centrales qu’ils entameront 

sera de faire une consultation informatique puis trouver le livre dans la 

bibliothèque. Saviez-vous que vous avez accès au catalogue Destiny à 

partir de vos appareils à domicile? Il suffit d’aller su le site web des 

écoles Lackawanna au www.lackawannaschools.org, choisissez Martin 

Road School, puis Our School, puis Library, puis Destiny. 

Nous avons 6 nouveaux centres (Destiny inclus) dans lesquels nos 

élèves peuvent pratiquer leurs capacités bibliothécaire, en travaillant 

ensembles, STEAM, et pour lecture extra scolaire. 

S’il vous plait surveillez vos enfants lorsqu’ils utilisent l’ordinateur à la 

maison lorsqu’ils vous montrent comment accéder Destiny pour 

trouver le prochaine livre à lire. 

 

 
Livre: The Wonderful Things You Will Be (Quand tu Seras grand) 

Auteure: Emily Winfield Martin 

“Je suis sure que tu seras aimable, et intelligent...et courageux. Le plus 

grand ton cœur, le plus de place il aura. Lorsque les nuits sont nébuleuses 

et les jours gris – tu auras du courage and seras rempli de lumière pour 

éclaircir les ténèbres. Tu deviendrsa la personne que tu voudras devenir. 

Puis on se regardera un et l’autre et je t’aimerais, dans toutes les couleurs 

de ton âme future.” 

 

 

Dans quelques semaines ... 
4 Février — Journée Coloriage d’une aile 

Martin Road célèbre la semaine de l’amabilité! 

14 Février — Habillez vous de rouge ou de rose 

pour la Saint-Valentin  

15 Février — On dit bonjour et s’adresse tous (Des 

étiquettes d’identité seront fournies)! 

16 Février — Son t-shirt favori (Habillez vous d’un 

habit qui montre ce qui vous intéresse)! 

17 Février — Résoudre ses difficultés délicatement 

(habillez vous d’habits d’entrainement)! 

18 Février — Vendredi chaud et tendre (Pyjamas !)! 

21-25 Février — Pas d’école — Vacances de 
Février 

 

   Le 3 Février à 18:30. 

Dans la Bibliothèque du Martin Road 

Elementary School. 

La prochaine réunion 

du PTA prendra lieu 

Numéro Février 2022 École Primaire Martin Road Elementary 

Julie Andreozzi, Directrice mr.lackawannaschools.org 

Bruce Axelson, Directeur Adjoint 716-821-5610 

Quelques mots de notre Directrice 

Le mois de Février est arrivé et nous voici à la moitié de l’année! Le 1er Février est le premier jour du 3éme trimestre. Cette 
période de l’année est merveilleuse car c’est là ou nous commençons à voir tous les progrès que les enfants font. Les enfants 
travaillent sérieusement toute la journée and nous remarquons que tous les petits lecteurs, mathématiciens et explorateurs 
appliquent leurs nouvelles connaissances dans les cours. Est-ce que vous réalisez vos objectifs que vous aviez définis au mois 

de janvier? Faudra-t-il faire modifier quelque chose? 

Rappelez-vous que votre soutien est très important pour la réussite de votre enfant!! Des études ont démontré que les enfants qui prennent 
le temps de lire souvent en temps libre reçoivent de meilleurs résultats dans leurs tests standardisés et bulletins scolaires. Venez visiter la 
bibliothèque Lackawanna cet hiver!! C’est gratuit!! Vous pouvez y passer du bon temps en famille et je sais personnellement que si je 
donne l’option à mon fils de laver la vaisselle ou de lire un livre/d’aller à la bibliothèque, il choisira toujours le livre!! Lisez à votre enfant tous 
les jours! 

Voici quelques conseils qui peuvent contribuer à changer certaines coutumes et opinions – montrez lui comment vous valorisez la lecture 
en lisant vous même, établissez la lecture comme un plaisir dans la famille, offrez des livres comme cadeaux, rendez-vous à la bibliothèque 
régulièrement. Que peuvent-ils faire pour s’améliorer? 

Voici quelques activités d’hiver super chouettes:  

1. S’installer sous une couverture et boire une tasse de chocolat chaud dans la véranda.  

2. Aller faire du patinage sur glace.  

3. Aller en excursion photographique et prendre des photos de scènes d’hiver. 

4. Aller observer les oiseaux.  

                                                                        5. Faire des s’mores comme gouter d’hiver.             N’hésitez pas à me joindre si vous avez 

des questions et/ou préoccupations. Vous pouvez me joindre au 716-821-5610 ext. 4734 ou au jandreozzi@lackawannaschools.org 

http://www.lackawannaschools.org/
http://mr.lackawannaschools.org/
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
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Bonjour aux familles de la troisième année! Le mois de Février est un 

mois prometteur pour apprendre en troisième année! Notre question 

essentielle en ELA est “Comment nos monuments nous aident à 

comprendre notre pays”? Notre lecture sera intitulée “Une Montagne 

d’Histoire” sur le Mont Rushmore! L’exercice de compréhension se 

concentrera sur comment identifier une idée principale et les détails 

dans un texte. Les élèves apprendront aussi l’intérêt important de 

demander et répondre à des questions pour essayer de mieux 

comprendre ce qu’ils lisent. Assurez vous que votre enfant lise au moins 

20 minutes tous les jours! C’est très important de leur demander ce 

qu’ils lisent pour les aider à comprendre les extraits lus. Ce mois ci en 

math, nous commençons la leçon sur les fractions!! 

C’est une leçon divertissante,très manuelle et pratique. Vous pouvez 

aider votre enfant à comprendre les fractions en les laissant vous 

aider dans la cuisine! Ils peuvent vous aider à mesurer vos 

ingrédients pour vos recettes au four ou à la cuisinière. Motivez les à 

continuer leurs multiplications. C’est un objectif crucial qu’ils devront 

acquérir avant de continuer dans la classe supérieur. En Sciences 

nous entamerons les mouvements et les forces, et en Sciences 

Sociales le Brésil!! Nous organiserons aussi des activités dans le but 

de célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs! Consultez donc le sac à 

dos, la pochette violette et l’emploie de temps de votre enfant tous les 

jours. N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions. 

Joyeux apprentissage!!! 

Les p’tits musclés de la 3ème année 

 La magnifique 5ème Année  

 
En étudiant Wonders leçon n°2 de la semaine 2, les élèves de 5éme 

année lisent, écrivent et interprètent les comparaisons et les 

métaphores. Comme ces exemples: Cool as a cucumber et the world 

is a stage. Nous faisons des exercices de prédiction de contes de fées 

que nous sommes en train de lire actuellement. Un des mots clefs est 

les attentes, ce qui veut dire croire ou s’attendre que certaines choses 

aura lieu. Prochainement nous aborderons les biographies (genre) et 

examinerons des questions  au sujet de la nature. 50 Nifty United 

States et ces leçons de régions commenceront avec la région du Nord-

est. On y trouve 11 états, dont le New York dans ce coin du pays. Est-

ce que vous savez quel état est connu pour ces langoustes?  Si vous 

avec répondu le Maine, vous avez répondu correctement! Dans notre 

leçon Notre place dans l’Espace nos scientifiques de 5ème année ont 

bientôt fini d’apprendre les constellations. Nous aborderons ensuite la 

matière, les mélanges et les solutions, la transformation chimique et 

la physique. Il y aura beaucoup de mains actives dans la session 

laboratoire, soyez sûr de demander à vos enfants ce qu’ils ont fait à 

l’école! Et finalement nos magiciens en math débuteront leurs études 

dans le monde des nombres décimaux. Le 3ème chapitre introduira la 

place du chiffre décimal. Les élèves apprendront comment lire et 

écrire les nombres décimaux en forme normale, écrite et étendue, 

comment les arrondir, additionner et soustraire en millièmes et 

comment les comparer et les mettre en ordre. 

 

 Les Superstars de la 2ème Année 

 Joyeux mois de Février à tous! Notre équipe espère que tout le monde 
est au chaud cet hiver. 

Nous encourageons nos enfants à étudier les maths, à pratiquer les 
mots visuels, et de lire tous les jours. Les enfants sont fièrs du 

nouveau niveau de lecture et avec ce ils devront choisir de nouveaux 
livres à lire.  

Cela étant dit, la deuxième année est très occupée et nous sommes 
en plein milieu d’écrire une nouvelle oeuvre. Ils écrivent des récits 

narratifs personnels en se concentrant sur un moment précis.  

Leçon Lecture: les enfants apprennent ce qu’est la caractéristique 
d’un personnage et comment un personnage peut changer dans une 

histoire. Certains livres comme Enemy Pie, The  
Dot, and A Bad Case of the Stripes nous aident à apprendre cette 

compétence. 

En Maths, les élèves font des soustractions de 2 chiffres en 
regroupement. Vous devriez voir leurs expressions lorsqu’ils se 

rendent compte qu’ ILS peuvent soustraire de gros chiffres. 
 

Puis pour finir, en Sciences nos élèves sont en train d’apprendre la 
science des changements de la terre et comment la terre s’est formée. 
Nous nous amusons à regarder des éruptions volcaniques, apprenons 

comment les canyons se forment, et étudions ce qu’est l’érosion. 

Si vous avez des questions, des commentaires ou préoccupations 
contactez le professeur de votre enfant. On vous 
remercie pour tout que vous faisez! 

 

La superbe 4ème Année 
 

 
Joyeux Février aux Familles du la 4ème année! Nous 

espérons que vous lisez ce bulletin bien au chaud.  

En math, nous continuons notre leçon sur les 

fractions. Les élèves étudient les dénominateurs communs, 

les fractions équivalentes et les simplifications de fractions. 

Après les vacances de mi hiver, nous commencerons les 

nombres mixtes et la géométrie basique. Soyez prêts avec 

vos rapporteurs pour mesurer des angles! 

 

En classes de ELA nous continuons á utiliser de différentes 

stratégies pour la compréhension de textes. Ces stratégies 

inclues: les idées principales et détails, l’enchainement, le 

point de vue et la récapitulation. Nos élèves de quatrième 

année explorent des méthodes de rédaction qui permettent 

de comparer et mettre en perspective des textes littéraires et 

informatifs. Souvenez-vous d’avoir votre enfant lire au moins 

30 minutes par jour. Cet exercice assure que les élèves 

gardent leurs compétences en lecture qu’ils apprennent à 

l’école.  

 

Contactez le professeur de votre enfant si vous avez des 

question ou préoccupations. Je vous souhaite une belle saison 

d’hiver!! 
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Du Bureau de l’Infirmière 

Pendant les longs mois d’hiver, vous avez 
plusieurs options disponibles pour se maintenir 
en bonne santé et en bon état physique. On 
peut faire attention à ce que l’on mange et 
rester actifs. Voici quelques indices pour 

qre aident à rester en bonne santé! 

 

rester en superbe santé ! 
1. Mangez de divers aliments et essayez des 
nouvelles choses. Au lieu de manger des bonbons, 
essayez des fruits! C’est le bonbon de la terre. Chaque 
jour, essayez de manger au moins 3 légumes et 2 
fruits! 

2. Buvez assez d’eau! Nos corps sont composés 
d’au moins 60% d’eau. L`Hydratation aide les 
organes, comme le cerveau, le coeur et même notre 
peau. Essayez d’éviter les boissons sucrées comme le 
soda. 

3. Limitez votre temps devant un écran. Mettez 
de côté vos tablettes et jeux vidéo. Eteignez la 
télévision! Levez vous et étirez-vous ou sortez pour 
vous promener! Être actif non seulement aide nos 
muscles à garder leurs forces mais aide nos têtes â 
rester lucides et saines. 

4. Reposez vous assez. Pour que vos corps 
puissent grandir, il est recommandé de dormir 9-12 
heures chaque nuit pour les enfant de 5-12 ans. 

Voice donc 4 conseils qui peuvent nous aider à rester en 
bonne santé et actifs. 
Pouvez vous en trouver d’autres? 

 

LES INFOS DE LA CLASSE D’ART 
Pendant le mois de février les élèves auront comme 

objectif de créer de l’art avec comme thème l’hiver. 

Nous produirons des flocons de neige, des moufles, 

des homme de neiges, des paysages et des oiseaux 

d’hiver et beaucoup plus! 

 
Nous faisons beaucoup de connections littéraires dans la classe 

d’art. Une bonne partie de nos projets d’hiver sont inspirés 

d’illustrations que l’on trouve dans les livres pour enfant. Si 

vous aimeriez lire des superbes histoires d’hiver et voir des 

illustrations d’hiver magnifiques, empruntez ces livres qui sont 

empruntables de notre bibliothèque publique: 

 The Mitten de Jan Brett 

 Buffalo Snow de Elizabeth Leader et Eve Tulbert 

 Snowmen at Night de Caralyn Beuhner 

 Snowballs de Lois Ehlert  

Non seulement ces histoires sont agréables à l ire sous 

des couvertures, mais ses i l lustrations sont vraiment 

très bel les.  

Joyeuses Lecture et demeurez créatifs, Martin Road! 

 

Des  INFOS du département d’Éducation Physique  

Le mois de  Février  arrive avec une 
opportunité enrichissante  de développer 

nos futures jeunes athlètes dans le 
domaine du sport. Le programme 

Western New York Girls in Sports (Filles 
actives dans le sport du Western NY)  

sera offert à nos jeunes élèves âgées de 
9-11 ans. En février les filles auront une 

journée dans laquelle elles pourront 
regarder une vidéo de 1 heure et demi de  
“chaînes” qui montrera des sports comme 
le tennis, le volleyball, le yoga et le funk-
fu. The filles reviendront à la maison avec  
un sac cadeau qui contiendra du matériel. 
Un gouter et de l’eau seront offerts.  Nous 

aurons plus d’info d’ici peu. 
 

Mr. Wiskup et Mme. Steckstor  
Martin Road Elementary E.P. 

 

Rythme, Rythme partout. 

Tapez des mains sur ce 

rythme. Levez vous et 

dansez! Se bouger 

engage le cerveau. 

Les enfants ont besoin de bouger 

leurs muscles pour que le cerveau se 

maintienne engagé. Essayez de 

dédier un peu de temps aux rythmes 

et à bouger. Unissez vous au monde! 

Utilisez vos pieds, mains, des bâtons 

ou d’autres sons sympathiques et 

créez votre courant et des motifs. 

Amusez vous bien en étant créatifs. 

Notes de Musique 
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Les élèves du K-12 ENL (Anglais comme Nouvelle Langue) se 

prépareront pour l’examen NYSESLAT. Ils le passeront aux mois 

d’Avril et Mai. L’examen évalue les compétences des élèves à 

écouter, parler, lire et écrire en Anglais. Nous aurons plus d’infos 

bientôt. Entrez en contact avec le professeur d’ENL si vous avez 

plus de questions. 

(Année 4), Dawla Mohsin (Année 5), and Maleka Nashir (Toutes les 
classes) 

Pendant le mois de Janvier nous avons examiné 

comment le cerveau peut se développer et devenir 

plus résistant pour s’épanouir et rester optimiste 

dans des situations exigeantes ou actives. 

Une chose que l’on apprend tous à faire est 

de développer des amitiés solides. Une amitié est 

ce que l’on aimerait avoir pour pouvoir satisfaire le 

besoin de se sentir en sécurité et d’appartenir à une 

communauté. 

 En Février les élèves et moi aurons une série 

de discussions dans laquelle nous établirons des 

manières pour créer des relations positives et 

solidaires et examinerons quels comportements 

attirent et repoussent ses collègues. Nous définirons 

certaines actions qui peuvent être mise en place pour 

améliorer notre compréhension de ce qu’est une 

amitié solide vs nuisible en utilisant des mots et des 

actions qui incitent des interactions positives avec 

autrui.  

 L’établissement et l’entretien de nos amitiés 

sont des apprentissages constants qui exigent de 

l’orientation et de l’aide. Vous pouvez vraiment 

aider votre enfant à développer ses amitiés en lui 

montrant comment se conscientiser des émotions et 

perspectives d’autrui, avec qui confier, enseigner 

l’empathie, et en lui montrant comment votre enfant 

peut aider ou être solidaire en vers un ami qui se 

trouve en besoin de solidarité. 

INFOS du Département d’Anglais comme 

Nouvelle Langue (ENL) 

Alina Taylor (Année 2), Amanda Meegan (Année 3), Lydia Pulka 

la Conseillère 
Quelques mots de C’est le mois de Février et l’heure de célébrer la Saint Valentin et l’amour que l’on éprouve en 

vers notre famille et notre communauté! Pensons aux différentes manières aux quelles nous 

pouvons aider notre famille et monter notre amour et reconnaissance. Prenons soin de nos 

tendres coeurs ce mois-ci en faisant de l’exercice. Avec ce froid, il peut s’avérer difficile d’aller 

jouer dehors, mais Simon Says est jeux amusant que l’on peut jouer à l’intérieur!  

 

Quelques mots du Département d’Orthophonie 

 
Mots du mois Janvier  

Stratégie du Mois 
 

La Saint-Valentin 
Prévoir 

Tendre  
 

Ce mois ci la marmotte nous offrira sa  

Cupidon prévision sur le météo à venir, et c’est 

donc il s’agit bien  

Coup de Coeur du verbe prévoir. 

Bonbons Quand nous prévoyons, on imagine ce qui 

peut ou pourrait arriver. 

Word Practice  

Ce mois nous célébrons la Saint- 

Valentin! Continuez à être tendre et 

doux en écrivant 

fds 

Faire une prévision est très importante! 

Elle vous fera réfléchir à quelque chose  et 

de deviner un résultat possible. 

  ces mots dans un coeur! Puis des-  

-sinnez une image ou écrives sa défi- Essayez le à la maison! Un  
-nition derrière chaque coeur jeu comme “Devinez Qui?” ou “I 

Spy” is a  spy” est une façon de prévoir. 

 Utilisez les indices donnés pour 
make your Faites le tous les jours! essayer de deviner. 

 

Ergothérapie et physiothérapie 

Katie Byrwa PT,DPT, Amy Rybak PTA, Laura Pozzuto OTR/L, Amy Woodley OTR/L, 

Tara Hanlon COTA/L, Breanna Eyermann, COTA/L 
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L’intervenant social—Connecter les Parents, l’enfant et l’École  

Comment Enseigner aux enfants  à se concentrer efficacement sur la tâche à effectuer 

Les enfants ont des esprits rêveurs. Ils sont tellement préoccupés avec leurs amis, jeux et activités qu’ils peuvent avoir 

du mal à se concentrer à l’école. Une des mesures les plus importantes pour que votre enfant puisse avoir une bonne 

journée est un petit déjeuner sain et nutritif. Tous les matins un petit déjeuner est offert gratuitement à Martin Road à 

tous les élèves. Un petit déjeuner les aidera à garder la concentration pendant la journée et assurera une bonne source 

d’énergie nécessaire pour accomplir les tâches de la journée. Si ils ont du mal à se concentrer à la maison, encouragez 

les à exploiter de bonnes habitudes en se communiquant et offrant du soutien honnêtement. S’ils continuent toujours 

d’avoir des difficultés, voici quelques manières utiles pour développer leurs compétences de concentration qui leur 

servira énormément tout au long de leurs vies. 

Un manque de concentration n’est pas nécessairement un manque d’effort. Si vous remarquez que votre 

enfant a des difficultés à se concentrer sur un exercice, il est possible que vous ne sachiez pas qu’un problème de fond 

soit présent. Ça peut paraitre un peu extrême, mais ramener votre enfant chez le médecin pour être examiné quelques 

fois par an est une très bonne idée. Souvent le développement cognitif d’un enfant est ralenti par des circonstances 

externes, et en forçant votre enfant à se concentrer, il est possible que vous ne voyez pas quelque chose que vous ne 

saviez pas était présente. Quelques enfants découvrent qu’ils ont OCD (TOC), ADD (TDA) ou ADHD (TDAH) à un jeune 

âge après une simple évaluation médicale. Avec votre docteur vous pouvez établir un plan qui puisse aider votre enfant 

à devenir un être concentré et accomplit. Motivez votre enfant et récompensez le. Lorsqu’un enfant a des taches 

ménagères, il prendra beaucoup plus de temps à les accomplir si celui n’est pas motivé par une récompense. Lui 

permettre de jouer dehors après avoir terminé ses devoirs ou nettoyé sa chambre le motive à se concentrer sur la 

tâche donnée. Si l’enfant compléta sa tache trop rapidement ou sans s’appliquer pour seulement pouvoir recevoir la 

récompense, expliquez lui calmement que la récompense est offerte si on s’applique bien. Au début il est possible que 

votre enfant ait besoin de soutien additionnel pour terminer ces exercices et taches, mais après un certain temps il 

commencera à terminer ses exercices et tâches indépendamment. 

Révisons:  

 Des récompenses comme du temps de loisir additionnel peut aider et motiver les enfants à se concentrer au lieu de se 

distraire. Ces compétences éventuellement s’introduiront au travail d’école et plus tard au milieu 

professionnel. 

 Si vous constatez quelque chose d’anormal dans le comportement de votre enfant, adressez le avec 

votre médecin pour du soutien et une éventuelle évaluation. 

 Soyez patient, la concentration sur la tâche peut prendre du temps à se développer complètement 

 


