
Le coin du directeur
Juin est arrivé !!!

À toutes nos familles, je tiens à prendre le temps de vous remercier pour vos efforts continus afin 
d'emmener votre (vos) enfant à l'école à l'heure et de l'avoir guidé tous les jours dans son 
apprentissage scolaire. Cela nous a permis de soutenir et d'optimiser les objectifs pédagogiques que 
nous avions pour chacun de vos enfants et de les aider au mieux à réussir. Alors que nous 
plongeons dans l'été, assurez-vous de continuer à lire avec votre enfant, encore et encore. Les 
normes et les attentes élevées constituent la base de notre école. Nous sommes une communauté 
éducative exceptionnelle composée de parents, d'enseignants, d'élèves et d'administrateurs. 
Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses !
Familles de cinquième année - vous allez nous manquer. Bonne chance au collège. Rendez-nous 
fiers !! Passez un été agréable et en toute sécurité. J'ai hâte de revoir tout le monde en septembre !! 
Liste de seau d'été - regardez des feux d'artifice, dansez sous la pluie, faites du vélo, nagez dans un 
lac ou un étang et lisez 4 livres incroyables !
Comme toujours, si je peux être utile, ma porte est toujours ouverte.

Vous pouvez me joindre à tout moment à: jandreozzi@lackawannaschools.org.

Aperçu préliminaire …
1-10 juin — Foire du livre
3 juin — Journée hawaïenne du Luau 
8 juin — Festival de l’art MRE  (18 h) + Concert de musique (18 h 30) 9 juin 
— Fermeture anticipée
10 juin — Célébrez votre avenir ! Portez une chemise représentant vos 

futurs objectifs de carrière ou d'université !
15 juin — Journée champêtre 
17 juin — Marcheton
20 juin — Pas d'école
21 juin — Journée bariolée et des lunettes de soleil ! Bon été ! 
24 juin — Dernier jour d'école ; fermeture anticipée; journée de  l’album  
souvenir ambulant ! Portez un t-shirt uni et demandez à vos

camarades de classe de signer leur nom dessus !  
 

 La PTA tiendra sa prochaine
réunion le 2 juin à 18 h dans la 
bibliothèque de l'école primaire 
Martin Road.

La foire du livre aura lieu pendant la journée scolaire 
du 1er au 10 juin et en soirée le 8 juin!

PTA organisera une autre collecte de pièces au cours de 
la semaine du 13 juin !

Lundi 13 juin — Envoyez des centimes à l'école
Mardi 14 juin — Envoyez des pièces de 5 centimes à l'école 

Mercredi 15 juin — Envoyez des pièces de 10 centimes à l'école 
Jeudi 16 juin — Envoyez des pièces de 25 centimes à l'école 

Vendredi 17 juin — Envoyez des dollars à l'école
Veuillez adresser vos questions à Jenn Hinderliter au (716) 228-3017.
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Salutations de la 
médiathèque !

Le restant du mois de mai, nous aborderons le codage à 
l'aide de Code.org. Les élèves de la 4e et de la 5e année 
utilisent Blockly pour naviguer dans les labyrinthes Angry 
Birds. Les élèves de 2e et de la 3e année coderont avec 
Rey et BB8 de Star Wars. Le codage est un excellent outil 
pour développer un état d'esprit de croissance. 
N'abandonnez jamais !
Enfin, nous inviterons Lisa Fitzgerald du groupe de gestion 
des bibliothèques de la succursale de Lackawanna dans le 
comté d'Erie à venir expliquer aux étudiants combien il est 
important de lire durant tout l'été pour éviter la Glissade 
estivale. La Glissade estivale, c'est quand vous perdez vos 
compétences en lecture parce que vous ne lisez pas. 
Lisa partagera de nouveaux livres avec les élèves et 
apportera des formulaires de demande de carte de 
bibliothèque que les élèves pourront emmener chez eux.  
Pour rappel, les cartes de bibliothèque sont GRATUITES et 
cet été un grand nombre de programmes seront offerts 
aux enfants en âge scolaire dans tout le comté d'Erie.  
Consultez leur site web : https://www.buffalolib.org/
Bonne lecture d'été ! - Mme Unger



Guerriers de la troisième année 

Rendez-vous compte que nous sommes en juin ? ! Nous 
continuons à travailler assidûment en 3e année. En 
mathématiques, nous découvrons la géométrie et explorons 
les différentes formes et leurs propriétés. En lecture, nous 
continuons d'utiliser notre programme de lecture Wonders 
et nous nous concentrerons sur le genre de texte explicatif. 
Nous couvrirons différentes compétences et stratégies telles 
que la comparaison et le contraste, la relecture et 
l'utilisation d'indices contextuels du texte pour nous aider à 
comprendre. Nous encourageons nos élèves à lire tous les 
soirs à la maison. En science, nous continuons à nous 
renseigner sur les cycles de vie des plantes et des animaux 
et à comprendre comment les animaux et leur 
environnement changent au fil du temps.
Plein d'événements passionnants se dérouleront au mois de 
juin ; notre pique-nique de troisième année aura lieu les 14 
et 16 juin selon l'enseignant de votre enfant. Nous aurons 
notre journée champêtre Martin Road le 15 juin et notre 
marchethon annuel le 17 juin.
Merci pour votre soutien continu, si vous avez des questions 
ou des préoccupations, veuillez contacter l'enseignant de 
votre enfant.Fantastique quatrième année 

BON MOIS DE JUIN, familles de la 4e année !

Alors que l'année se termine, nous continuons de travailler 
avec ardeur dans le pavillon vert...

Nos élèves de quatrième année finissent l'année en beauté 
en mathématiques en apprenant tout concernant les 

nombres décimaux et en convertissant les mesures. Nous 
profitons de cette occasion pour passer en revue les 

nombreuses aptitudes acquises l'année passée afin de les 
permettre de rentrer en classe de cinquième année.

En cours d'ELA, les élèves passent en revue toutes leurs 
compétences en lecture et compréhension de texte.  Il est 
important que nos enfants se souviennent de consacrer du 

temps à la lecture cet été. Celle-ci les permettra de se 
souvenir des techniques assimilées même lorsqu'ils ne sont 

pas avec nous à l'école.

Nous finirons également l'année avec une évaluation 
scientifique NYS que les enfants auront révisée. Cette 
évaluation examine toutes les compétences acquises 

durant tout leur parcours scolaire élémentaire.

Nous sommes très reconnaissants de pouvoir visiter 
Evangola Beach ! À la plage, les élèves découvriront les 

animaux des marais et les nombreux attraits que 
l'environnement marin peut nous offrir. 

Toute notre équipe est très fière du travail acharné et du 
dévouement que nos élèves et leurs familles ont démontré. 
Nous avons hâte de constater le fruit de leur travail l'année 

prochaine et au-delà ! 

Superstars de la deuxième année 
L'année scolaire est presque terminée, et nos élèves de deuxième année ont 

travaillé dur toute l'année ! La fluidité et la compréhension en lecture ont été le 
focus principal et continueront de l'être en troisième année. Ne vous arrêtez 

pas maintenant ! Pendant les vacances d'été, il est important de continuer à lire 
20 à 30 minutes par jour pour éviter la glissade estivale. La pratique des 

problèmes d'addition et de soustraction à 3 chiffres gardera également les 
enfants sur la bonne voie ! C'est aussi conseillé de tenir un journal d'écriture 

pendant les vacances.

En sciences, nous 
avons récemment 
decouvert les  
graines des 
plantes, la pollini-
sation et ce dont 
ont besoin les 
plantes. Dans 
certaines classes 
de deuxième 
année, les élèves 
prétendaient être 
des abeilles et 
aidaient à pollini- 
ser les fleurs dans 
la classe.  

Excellente cinquième année
Juin va être un mois très chargé pour nos 

futurs collégiens ! La cérémonie de la journée  
déménagement est prévue le mardi 21 juin à 
9 h 15. Elle se passera dans le gymnase de Martin 
Road. Plus d'informations seront communiquées 
au fur et à mesure que la date approche. Nos 
élèves de 5e année participeront à notre Concours 
d'orthographe traditionnel annuel le 14 juin. Le 
concours d'orthographe testera les connaissances 
acquises par nos élèves en vocabulaire et en 
orthographe des mots grâce à la série Wonders. 
Enfin, nous avons prévu une sortie scolaire 
spéciale le vendredi 10 juin. Veuillez vérifier que la 
feuille de permission et les informations 
importantes concernant ces événements se 
trouvent dans le dossier de travail de votre enfant. 
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Le pollen était du 
fromage en 
poudre orange  
provenant de 
choux au fromage 
qui collaient à 
leurs doigts ou à 
leurs pattes 
d'abeilles et 
étaient transférés 
à la prochaine 
fleur sur laquelle 
ils se posaient. Les 
"fleurs" étaient 
des doublures de 
petits gâteaux blancs. 

Nous avons créé de superbes souvenirs que ce gentil groupe d'élèves pourra 
emporter avec eux !



De la part du bureau de l'infirmière

La chaleur est enfin arrivée et nous ne 
pourrions pas être plus heureux. Alors que le 
soleil brille au-dessus de nos têtes, il est 
important de se rappeler d'appliquer souvent de 
l'écran solaire.  
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  Notes de musique
En cours de musique, nous 
découvrirons les sons et les 
instruments de plusieurs 
cultures et pays dans le monde. 

Nous expliquerons pourquoi certains 
instruments ont des percussions aigues par 
rapport à d'autres et nous chercherons à 
utiliser ces phénomènes en classe. Nous 
observerons les mouvements culturels et 
les danses, connecterons nos expériences 
et découvrirons l'importance de l'union à 
travers les expressions artistiques. Nous 
apprendrons des mots dans de nouvelles 
langues et chanterons des chansons du 
monde entier.

COMMUNIQUÉ DE LA SALLE D'ART

EXPOSITION D'ART & CONCERT DE PRINTEMPS À MARTIN ROAD

Mercredi 8 juin 2022

18 h  – Exposition d'art 

18 h 30 – Concert de printemps 

À la fin de l'année, tous les élèves rapporteront à la maison 
les œuvres d'art qu'ils n'ont pas encore récupérées. 

Encouragez vos enfants à faire part de ce qu'ils ont fait et 
appris dans la salle d'art.

Très bel été créatif à tous ! 

COMMUNIQUÉ du Département 
d'éducation physique

En cours d'éducation physique, les élèves 
terminent le test Fall Pacer. Selon 

Fitnessgram, le test FitnessGram PACER 
évalue la puissance aérobie en plusieurs 

étapes. Il devient de plus en plus difficile au fur 
et à mesure qu'il avance.

Le test sert à mesurer la capacité aérobie de 
élève dans le cadre de l'évaluation 

FitnessGram. Les élèves courent dans tous 
les sens autant de fois que possible. Chaque 

tour est signalé par un bip sonore. Le test 
accélère au fur et à mesure qu'il avance 
jusqu'à ce que l'élève atteigne son score 

maximum par tour. Les élèves sont 
encouragés à battre leur propre score pour 

améliorer leur record personnel.

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

Non seulement les coups de soleil sont douloureux, mais quand ils 
se répètent, ils peuvent entraîner des problèmes de peau comme le 
cancer. C'est également important de rester hydraté pendant qu'on 
s'amuse au soleil. Buvez beaucoup de liquides, surtout de l'eau. 
Prêtez aussi attention aux signes d'épuisement causé par la 
chaleur ou pire, d'insolation. 
Symptômes d'épuisement dû par la chaleur : transpiration 
excessive, pouls faible et rapide, peau moite, nausées, crampes de 
chaleur ou spasmes musculaires, étourdissements et 
essoufflement. 
Symptômes d'insolation : pouls fort et rapide, altération de l'état 
mental, perte de conscience, rougeur de la peau et vomissement. 
Si quelqu'un présente des symptômes de coup de chaleur, appelez 
immédiatement le 911.
Profitez bien de l'été tout en prenant soin de votre santé ! J'ai hâte 
de revoir vos visages souriants en septembre ! 

Pour rappel, notre exposition d'art aura lieu 
le 8 juin dans toute l'école. Veuillez vous 
joindre à nous pour passer une soirée 
pendant laquelle les familles applaudiront 
les fameux artistes de Martin Road. De 
plus, les incroyables musiciens de Martin 
Road donneront leur Concert de printemps. 



Ergothérapie et physiothérapie
Célébrez l'été avec de la pâte à modeler maison parfumée à la pastèque, 
au citron vert, à l'orange et à la noix de coco ! Les activités sensorielles 
relatives à chaque saison sont tellement drôles pour les jeunes enfants et 
créent d'excellents souvenirs. Pour chaque type de pâte à modeler, vous 
aurez besoin des ingrédients suivants :

1 tasse de farine
1/2 tasse de sel

1 cuillère à soupe d'huile végétale
1 cuillère à soupe de crème tartare

1 tasse d'eau
Mélanger tous les ingrédients secs puis incorporer l'huile et l'eau. Verser 
le mélange dans une poêle antiadhésive et chauffer à feu moyen en 
remuant constamment. Un liquide épais commencera par se former, puis 
s'épaissira rapidement pour prendre la texture de la pâte à modeler. 
Parfum pastèque : Pour cette version, ajoutez un paquet de Kool-Aid 
parfum pastèque au mélange AVANT de faire cuire la pâte à modeler. Le 
Kool-Aid colore la pâte et la parfume, vous n'aurez donc pas besoin de 
colorant alimentaire. Super facile !
Parfum citron vert, orange et noix de coco : vous pouvez trouver des 
extraits de citron vert, d'orange et de noix de coco (imitation) dans le 
rayon d'ingrédients pour la pâtisserie de votre épicerie. Préparez la pâte à 
modeler en suivant la recette ci-dessus. Laissez refroidir. Ensuite, ajoutez 
quelques gouttes de colorant alimentaire et 1/2 cuillère à café d'extrait de 
votre choix en pétrissant. Vous pourrez aussi ajouter un peu plus d'extrait 
si le parfum n'est pas assez fort.

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

Hourra... encore une fois 
d'excellents souvenirs ont été 
créés cette année. 
J'ai eu du plaisir à travailler 
avec tous les élèves de Martin 
Road durant l'année scolaire 
et j'espère que vous passerez 
tous un été très agréable. 
Pensez à développer votre 
plein potentiel pendant l'été 
pour que vous reveniez 
l'automne prochain prêts à 
réussir la nouvelle année !

Élèves de la 5e année - nous 
vous avons vu déplacer des 
montagnes alors que vous 
progressiez jusqu'à la fin de 
l'école primaire. Même si on 
se sépare, sachez que Martin 
Road sera toujours avec vous. 
Bonne chance à la cohorte de 
5e année !!

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

Nous sommes vraiment fiers des efforst intenses fournis par nos éleves 
de la classe ENL cette année. Ils ont travaillé très dur sur le NYSESLAT, 
notre test d'anglais comme nouvelle langue. Nous encourageons tous les 
élèves à lire le plus possible pendant l'été afin d'être prêts pour l'année 
prochaine.

À toutes nos familles ENL, passez un bel été ! ¡Esperamos que tengas un 
buen verano!  نتم�� لك ص�ف ج�د! We wish you a very good summer! 
আমর আশ ক র আপ ি এক  ভ ল র ম 
আছ! \ !ہم ام�د کر�� ہ�� کہ آپ �ا موسم گرما اچھا گزر�

Alina Taylor (2e année), Amanda Meegan (3e année), 
Lydia Pulka (4e année) et Dawla Mohsin (5e année)

Mots du mois de juin

Été

Vacances

Soleil

Jardin

Barbecue

Amusement

Pratique des mots

Ce mois-ci, nous célébrons 
l'été et les prochaines 
vacances scolaires. Faites une 
liste de vos mots favoris de 
« l'été ». Essayez de les 
utiliser dans des phrases et 
incluez plusieurs détails si 
vous le pouvez !!

Stratégie du mois 

Vocabulaire

Le vocabulaire réceptif consiste à 
comprendre les mots et les images.

Le vocabulaire expressif consiste à 
citer ou à utiliser des mots pour 

décrire des objets ou des images.

Il est important de comprendre et 
de citer des mots de vocabulaire. 

Cela vous aidera à comprendre les 
mots dans le texte et à être plus 

explicite lorsque vous écrivez. 

Essayez ceci à la maison ! 
Cherchez des images ou des objets 
dans la maison ou dans la cour. 
Voyez combien d'entre eux vous 
pouvez citer. Montrez-les aux autres 
et voyez s'ils peuvent les citer !!



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

L'enfant se doit de jouer équitablement
Dans le bulletin du mois dernier, nous avons parlé de la façon dont les enfants choisissent et nouent des 

amitiés. Alors que nous nous approchons de l'été et que les enfants peuvent s'amuser plus librement avec 
d'autres enfants du quartier, il est important qu'ils apprennent à jouer équitablement. Les enfants pourraient 
avoir du mal à apprendre à jouer équitablement avec les autres. La notion de partage est enseignée dès le 

préscolaire ou en garderie. Cependant, en tant que parent, vous pouvez également enseigner à votre enfant 
l'importance de partager et d'être gentil avec ses camarades et les membres de la famille.

De même, c'est important d'encourager le partage au sein de votre foyer. Si votre enfant a des 
frères et sœurs, beaucoup de jouets seront source de compétition. Le gagnant sera celui qui gardera le jouet, 
laissant probablement l'autre enfant contrarié. Si ce scénario persiste,  commencez à intervenir et à retirer le 
jouet de l'enfant gagnant en expliquant simplement que c'est au tour de l'autre enfant. De cette façon, vos 
enfants apprendront à partager sans que vous n'ayez à expliquer. Les actions commenceront à parler plus 

fort que les mots et vos enfants commenceront à vous voir façonner le comportement désiré.

C'est aussi important d'encourager votre enfant à partager avec d'autres enfants à l'école. Si votre 
enfant a une activité ou un jouet préféré à l'école, parlez avec lui pour savoir s'il joue équitablement. Si ce n'est 

pas le cas, discutez du pourquoi. Il peut parfois être contre-productif d'exiger qu'un enfant partage sans 
d'abord comprendre pourquoi il a choisi de ne pas le faire. En démontrant à votre enfant les avantages de jouer 
équitablement - nouer de nouvelles amitiés, faire en sorte que les autres se sentent inclus et respectés et vivre 
de nouvelles expériences - cela pourrait les encourager à jouer de manière juste plus souvent et ils pourront 

même influencer ce comportement chez les autres. Si vous êtes inquiets concernant les habitudes de partage à 
la maison et à l'école de votre enfant, parlez-en à son enseignant. 

• Lorsque votre enfant ne joue pas équitablement avec ses frères et sœurs, intervenez immédiatement.

• Aidez votre enfant à comprendre que jouer équitablement peut créer des amitiés et renforcer les relations
avec ses camarades.

• Partager avec votre enfant façonnera le comportement souhaité et l'encouragera probablement à partager
en dehors de la maison. 

• Si votre enfant ne joue pas équitablement, demandez-lui POURQUOI au lieu de tout simplement
corriger son comportement. 
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Rappelez-vous:




