
Le coin du directeur
Cher parent ou tuteur,

Les averses d'avril apportent les fleurs de mai !!!!!!

Ce sera vraiment fascinant de revoir les fleurs !! Merci, parents et élèves, pour votre travail exceptionnel 
durant cette année scolaire. Nos élèves sont passés du port du masque au-non port du masque sans grandes 
peines. Toute l'année, nos élèves ont été souples et se sont apprêtés à affronter tous les défis que nous leur 
avons lancés. Après les vacances de printemps, nous éliminerons notre petite cafétéria "adjacente" et tous 
les élèves mangeront à la cafétéria. Nous projetons que de tous les événements scolaires se déroulent en 
personne le reste de l'année scolaire. GÉNIAL !!!

Fin avril, les élèves de la 3e à la 5e année participeront à l'évaluation des compétences en mathématiques  
de l'État. C'est une excellente occasion pour eux de montrer tout ce qu'ils ont appris en mathématiques au 
cours de l'année scolaire écoulée. 

Soyez prudents et profitez du beau temps !!!

Aperçu préliminaire …
1er avril — Journée dépareillée pour le Poisson d'Avril !
8 avril — Porter du bleu/gris pour la Steeler Pride !
11-18 avril — Vacances de printemps — Pas d'école 
19 avril — Les cours reprennent — Bonne rentrée !
22 avril — Porter des vêtements bleus/verts pour fêter 
le Jour de la Terre !
27-28 avril — Les évaluations des compétences en 
maths de NYS
29 avril — Journée pyjama

Le PTA tiendra sa prochaine
réunion le 4 avril à 18 h 30 

dans la bibliothèque de 
l'école primaire Martin Road

La collecte des denrées Pierogi se fera le 7 avril!
entre 15 h et 16 h30 à la station de bus de 
l'école primaire Martin Road. Les produits 

devront être collectés à l'heure indiquée car ils 
sont congelés. En cas se problème, veuillez 
appeler Jen Hinderliter au (716) 228-3017. 
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Salutations de la 
médiathèque !

En avril, nous fêterons la Poésie ! 
Chaque niveau scolaire découvrira 
différents poètes et types de poésie, et 
créera la sienne. Dans la bibliothèque 
nous avons de nombreux livres sur la 
poésie entre autres Shel Silverstein et 
Jack Prelutsky, que nos élèves 
trouveront fascinants et inspirants. 
Assurez-vous de guetter leurs créations 
poétiques car je vous les enverrai une 
fois qu'elles seront terminées !



Guerriers de la troisième année 
Bonjour les familles de la troisième année !  Nos élèves de 
3ème ont travaillé dur cette année. Ils se sont régalés à 
apprendre comment les plantes sont cultivées de différentes 
manières et comment elles atterissent sur nos tables 
(excursion de la Ferme à la table). Nous ferons une 
excursion virtuelle aux Jardin botaniques en avril. 

En maths, les élèves ont appris l'aire (A=LxL) et le périmètre 
(P=S+S+S+S) ainsi que le temps et la mesure. L'épreuve de 
math de l'État aura lieu les 27 et 28 avril. Veuillez continuer 
à réviser les additions, les soustractions, les multiplications et 
les divisions chaque soir.

En ELA, les élèves se sont concentrés sur la poésie, les 
idiomes, la cause et l'effet, le point de vue de l'auteur, etc. Ils 
ont passé l'épreuve d'État les 30 et 31 mars. Veuillez 
continuer à lire au moins 30 minutes chaque soir. 

En SS, nous découvrirons le Kenya. Le module suivant le  
Kenya nous permettra de faire une différence dans nos 
communautés.

En science, nous étudions les cycles de vie.

Fantastique quatrième année 

Bon printemps ! Nous espérons que tout le monde 
ait hate que les températures plus douces arrivent. 

Nos élèves ont fait un excellent travail et ont 
excellé sur leurs évaluations NYS ELA. En avril, 
nous continuerons à travailler sur la poésie ainsi 
qu'à utiliser des indices contextuels pour 
comprendre les mots inconnus dans un texte. Nous 
continuerons également à améliorer notre 
vocabulaire et à utiliser de nouveaux mots à l'oral 
et à l'écrit.

En maths, nous avons commencé à étudier les 
angles, les formes, l'aire et le périmètre. Sortez les 
rapporteurs à la maison pour que votre enfant 
puisse vous montrer comment nous mesurons et 
classons les angles. Notre évaluation de maths 
NYS approche à grands pas et nous y préparerons 
également nos élèves. N'oubliez pas de continuer à 
réviser pour maîtriser les tables de multiplication.

Nos cours de sciences seront remplis 
d'information sur la lumière et le son. Nous 
réaliserons beaucoup d'expériences et de travaux 
pratiques. Assurez-vous de demander à votre élève 
ce qu'il a fait en sciences.

Superstars de la deuxième année 
Bon mois d'avril à tous !! L'équipe de 

deuxième année se réjouit à l'avance de 
profiter du printemps, des activités et des 
nouveautés en plein air. Nous prévoyons de 
faire sortir les élèves le plus  possible pour 
qu'ils puissent profiter du temps meilleur !

Il y a de quoi être emballé dans nos salles de 
classe ce mois-ci ! En maths, les classes 

apprennent à compter les pièces de monnaie 
et à lire l'heure sur une horloge analogique. 

De plus, chaque classe réalisera un projet de 
recherche et les élèves rédigeront un 
mémoire. Ce mois-ci, en lecture, nous 

continuerons à apprendre les combinaisons 
orthographiques des voyelles longues. Nous 
nous entrainerons aussi à résumer un texte 
et à saisir le point de vue d'un personnage 

dans une histoire.

Excellente cinquième année
Appel à tous les détectives et scientifiques ! Les élèves continueront à travailler 
sur le module de matière, en se concentrant désormais sur les mélanges et les 
solutions, les changements physiques et chimiques et la manière dont ces deux 
concepts interagissent. Ils devront se servir des connaissances acquises à 
travers les présentations PowerPoint, les lectures et les vidéos pour résoudre des 
anomalités dans les laboratoires telles les poudres mystérieuses, les 
changements chimiques lors de la cuisson des gâteaux et pour décider laquelle 
des 7 stations démontre des changements physiques ou chimiques. Continuez à 
demander à votre enfant ce qu'il a appris pendant sa journée à l'école ! Nos 
mathématiciens de 5e année auront fini d'étudier les nombres décimaux et 
commenceront à explorer les fractions. Les élèves appliqueront leurs 
connaissances des plus grands facteurs communs et des plus petits multiples 
communs pour additionner et soustraire des fractions et des nombres mixtes avec 
des dénominateurs différents.  Les élèves se serviront de leurs compétences en 
multiplication et de division acquises aux chapitres 1 et 2 lorsqu'ils travailleront 
avec les fractions. En ELA, le module 2 de la 5e semaine pour les élèves de 
cinquième année est centrée sur la Poésie.  La question essentielle est la 
suivante"Qu'est-ce qui vous motive à atteindre un objectif ?" Des éléments de 
poésie tels que la rime, la répétition et le thème seront étudiés dans les sélections 
de Poésie narrative et en vers libre.  Les élèves identifieront des phrases 
prépositionnelles dans leur objectif d'apprentissage de la grammaire, ainsi 
qu'identifieront et définiront des homographes (mots avec une orthographe 
similaire/des significations différentes), tels que "match". Un des mots clés 
dans ce module est ambitieux, qui veut dire exigeant une haute compétence et 
beaucoup d'efforts. Avez-vous un poème ou un poète préféré ? Les élèves 
accéderont notre module de poésie ELA pour terminer leur projet d'études 
sociales intitulé State Diamond Poem. Ils choisiront un état pour leur recherche et 
incluront des faits amusants et intéressants sur cet état dans leur poème. La fin de 
l'année approchant à grands pas, nous avons commencé à planifier une 
cérémonie en personne de la journée Moving Up qui se tiendra à l'école primaire 
Martin Road. Restez à l'écoute pour plus detais!
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De la part du bureau de l'infirmière 

Nous avons tous entendu dire que le petit 
déjeuner est le repas le plus important de la 
journée. Ici à Martin Road, nos élèves ont la 
possibilité de manger à l'école, s'ils n'ont pas 

la possibilité de le faire à la maison.  Cela dit, beaucoup de nos 
élèves ne prennent toujours pas de petit déjeuner. 
Le petit déjeuner fournit le carburant nécessaire au 
fonctionnement de notre corps tout au long de la journée. Sans 
petit déjeuner, on est fatigué, irritable et agité. Il est très difficile 
de se focaliser et de prêter attention - les deux éléments 
essentiels à l'apprentissage ! De plus, les personnes qui déjeunent 
sont généralement en meilleure santé. Elles ont un meilleur 
système immunitaire, une plus grande maîtrise de poids et sont 
plus susceptibles de participer à des sports et à des activités 
physiques. *** Rappelez vous de planifier ces rendez-vous : les 
examens physiques scolaires sont obligatoires pour les classes de 
pré-maternelle et maternelle, 1re, 3e, 5e, 7e, 9e et 11e. Beaucoup 
de nos élèves doivent également mettre à jour leurs vaccinations. 
Planifiez ces rendez-vous dès maintenant et rayez-les de votre 
liste de choses à faire pour la rentrée !
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Notes de musique
Veuillez consacrer quelques 
instants pour parler avec vos 
enfants des différents types de 
musique tout autour de nous. 
Énumérez des activités comme 
chanter, danser, écouter et jouer 
de la musique.

Expliquez ou montrez comment ces activités sont 
intégrées dans la vie quotidienne des membres de 
notre communauté. Nos communautés locales sont 
constituées d'habitants du monde entier qui 
partagent leurs traditions en s'exprimant à travers 
la musique, les mouvements et l'art. Nous 
découvrirons certains de ces pays, leurs cultures et 
leurs expressions musicales. En apprenant d'autres 
traditions nous arriverons à  comprendre et à 
apprécier la diversité qui constitue  ce monde.

COMMUNIQUÉ DE LA SALLE D'ART
Avril est le mois national du patrimoine arabe. Ce
mois est réservé à la reconnaissance des 
contributions des américains arabes et des 
américains arabophones. En l'honneur de cela, 
nous irons à la decouverte des artites arabes ou 
arabophones et du travail extraordinaire qu'ils ont 
fait. 

Nous découvrirons les arts traditionnels tels que la 
calligraphie arabe ainsi que les artistes qui ont donné une 

nouvelle tournure à la tradition en créant "calligraffiti" - une 
combinaison de la calligraphie arabe traditionnelle et de 

l'art du graffiti.
Découvrez les oeuvres de l'artiste local, Muhammad Zaman. 
Bien qu'il ne soit pas arabe, il utilise les lettres des langues 
de sa patrie le Bangladesh, ainsi que les lettres arabes et 

anglaises pour créer un bel art abstrait. Zaman a un studio 
d'art à Buffalo que vous pouvez visiter et voir ses peintures 

splendides. Vous pourriez même le surprendre au travail 
dans son atelier. Si vous ne pouvez pas visiter son espace de 
travail, vous pouvez également le consulter sur les réseaux 
sociaux ou sur le site Web de Buffalo Arts Studio: https://
www.buffaloartsstudio.org/project/muhammad-zaman/  

Soyez créatif, Martin Road !  

COMMUNIQUÉ du Département d'éducation physique

Les cours d'éducation 
physique ont complété un 

module axé sur les 
compétences 

fondamentales du football.

Le prochain module 
incorporera l'exploration du 
mouvement et des danses 
axés sur l'enchaînement.

M. Wiskup et Mme Steckstor
E.P. École primaire de Martin Road



Ergothérapie et physiothérapie
Les compétences de perception visuelle sont les compétences qu'un 

enfant utilise pour donner du sens à ce qu'il perçoit. Les yeux 
transmettent des informations visuelles au cerveau, puis le cerveau 
doit interpréter ces informations pour donner un sens à tout cela. 

Vous trouverez ci-dessous certaines habiletés de perception visuelle 
spécifiques auxquelles on se réfère le plus souvent et qu'on utilise 

dans l'environnement scolaire.
Constance de la forme - La constance de la forme aide 

l'enfant à comprendre qu'une lettre reste la même quelle que soit 
le caractère avec laquelle elle est imprimée ou si elle est écrite à un 
endroit différent (comme sur un tableau plutôt que dans un livre).

Discrimination visuelle - Une bonne discrimination visuelle peut 
aider l'enfant à prêter attention aux détails et à percevoir 

correctement les lettres et les chiffres lorsqu'il n'existe qu'une 
petite différence entre eux (par ex. S et 5).

Figure et fond- La perception figure-fond permet aux enfants de 
trouver les bonnes informations dans un fond chargé. 

Contrôle visuel - Les capacités de contrôle visuel permettent à 
votre enfant de donner un sens aux objets 

partiellement visibles.
Mémoire visuelle - La mémoire visuelle joue un rôle essentiel dans 

la lecture et l'orthographe pour retenir les mots charnières et 
l'ordre des lettres pour l'orthographe.

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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Rapport du département d'orthophonie 

Rapport du 
conseiller scolaire

Le printemps nous rend de 
meilleure humeur dès que le temps s'améliore et les 
fleurs  s'épanouissent.  Cependant, ce n'est pas 
toujours rose. À l'approche des épreuves normalisées, 
le personnel et les élèves ressentent la pression de 
devoir réussir, et celle-ci peut provoquer une angoisse 
face aux épreuves. Quand cette angoisse vient se 
rajouter aux épreuves déjà difficiles, cela peut devenir 
insupportable.  Ces conseils peuvent aider votre élève/
enfant à acquérir les outils dont il a besoin pour 
vaincre l'anxiété de performance lors de l'épreuve. 
1. Parlez de ce à quoi s'attendre pendant l'épreuve. 
Ignorer le  processus peut augmenter son anxiété, 
surtout si sa routine scolaire a été modifiée. Lorsqu'on 
sait à quoi s'attendre, cela réduit la peur. Plus vous 
donnez des informations à l'élève à l'avance, mieux il 
sera préparé (l'heure à laquelle aura lieu l'épreuve, le 
temps qu'il faudra pour la terminer, les sujets 
d'épreuves et ce qu'il devra apporter). 2. Boostez leur 
confiance en leur montrant les stratégies à appliquer 
pendant l'épreuve (vérifiez les réponses, relire les 
instructions, éliminer les réponses qui semblent 
incorrectes). 3. Enseignez le monologue positif. Si des 
pensées négatives traversent son esprit au moment de 
passer une épreuve, cela peut être éprouvant. C'est 
toujours bien d'aider l'élève à transformer son 
monologue négatif en monologue positif. 4. Montrez-
lui des astuces  à adapter pendant l'épreuve. Il se 
pourrait qu'il ne puisse pas aller chercher à boire ou 
parler avec un adulte. Alors, apprenez-le à gérer son 
calme pendant l'épreuve (serrer les mains, respirer 
4-7-8, s'étirer, imaginer un coin de paradis, etc.).

COMMUNIQUÉ du Département d'anglais comme
nouvelle langue (ENL)

Votre enfant passera l'épreuve de compétence en anglais 
comme deuxième langue de l'État de New York (NYSESLAT). 
Assurez-vous qu'il dorme suffisamment et prenne un petit 

déjeuner le matin. 
L'épreuve orale commencera le : 

19 AVRIL 
Les épreuves d'écoute, de lecture et d'écriture se dérouleront : 

du 9 au 20 MAI
Nous souhaitons un bon Ramadan Mubarak/Kareem à tous les 

élèves et familles qui célèbrent le Ramadan. 
Alina Taylor (2e année), Amanda Meegan (3e année), Lydia Pulka (4e année), Dawla 

Mohsin (5e année), et Maleka Nashir (toutes les années)

Stratégie du mois

Catégories

Une catégorie est un 
groupe d'objets identiques 

qui s'associent.  Voici 
quelques exemples de 
catégories : nourriture, 

jouets, vêtements.   

C'est important de pouvoir identifier 
les catégories. Cela aide à comparer 

les choses dont vous parlez ou 
écrivez.

Essayez ceci à la maison! Trouvez 15 
à 20 objets dans votre maison. 

Essayez de les trier par différentes 
catégories. Demandez à quelqu'un de 
deviner quelles catégories vous avez 
utilisées. Ensuite, changez de rôle et 

réessayez !

Les mots du mois d'avril

Terre

Arbre

Recycler

Bac de recyclage

Ordures

Exercices avec les mots

Ce mois-ci, nous célébrons le 
Jour de la Terre ! Essayez de 

trouver des objets recyclables 
dans la maison. Pouvez-vous les 
trier par catégories telles que le 
papier, le plastique et le verre ? 

Utilisez autant de mots de la 
liste ci-dessus pour terminer 

cette activité !



Le coin de l'assistante sociale - Connecter le parent, l'enfant et l'école 

Comment aider votre enfant à réussir les tests
Passer un test peut être stressant pour les enfants et les parents. Non seulement vous devez vous assurer 

que votre enfant soit parfaitement préparé au sujet présenté, mais parfois vous aurez également 
l'impression de devoir le forcer à étudier. Pour les enfants, les tests peuvent être effrayants. À moins que le 

test ne porte sur un sujet dans lequel ils excellent et/ou qui les passionne, les enfants peuvent se sentir 
intimidés et sont plus susceptibles d'échouer. Ce sont les difficultés de l'école et de la vie, mais vous pouvez 

développer des compétences et des plans d'étude efficaces avec votre enfant - et avec une bonne 
participation de votre part, ces compétences passeront à l'âge adulte.

Aidez votre enfant à créer des habitudes de travail. Créez une atmosphère confortable dans sa 
chambre par exemple, apportez-lui des goûters sains pour étudier et asseyez-vous avec votre enfant pour 

passer en revue les ouvrages pour le test. Ne lui tenez pas la main pendant qu'il réfléchit, mais soyez 
disponible s'il a des questions ou s'il est bloqué. En tant que parent, vous pouvez aider votre enfant à 

développer très tôt de bonnes techniques d'étude. Cependant, le simple fait de leur donner les réponses 
n'aide pas ce processus. Passez en revue différents scénarios et façons de résoudre des questions et des 
problèmes ensemble, tout en les incitant à les découvrir d'eux-mêmes. Assurez-vous que votre enfant 
ait un plan en place et récompensez-le ! Lorsqu'il s'agit de motiver un enfant à développer de bonnes 

habitudes d'étude et à passer des tests, révisez. Si votre enfant n'est pas motivé, offrez une petite 
récompense à la fin pour l'encourager à faire de son mieux. Une fois le test terminé, parcourez les 
réponses une par une, en montrant à votre enfant comment il s'en est sorti.Plus vous parcourez cet 

exercice avec eux, mieux ils seront prêts le jour du test à l'école.

Rappelez-vous:
• Demandez à votre enfant quelle est la partie du test qui l'intimide. Pratiquez un test avec lui et 

rassurez-le qu'il n'y a rien à craindre !
• Rappelez-lui que ce n'est pas la fin du monde s'il n'a pas reussi au test !

• Aidez-le mais ne lui donnez pas toutes les réponses. Permettez-le (et encouragez-le)
à se débrouiller tout seul !

• Regardez cette vidéo pour enseigner les techniques pour gérer l'anxiété lors des tests :
https://www.youtube.com/watch?v=sDYx9qM_ygg 

• Lisez le livre "The Anti-Test Anxiety Society" par Julia Cook
https://www.youtube.com/watch?v=YUKCtthfYEo
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