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Climat de classeClimat de classeClimat de classeClimat de classe

•• La littératie existe dans tous les sujetsLa littératie existe dans tous les sujets
•• Célébrer les prises de risquesCélébrer les prises de risquesCélébrer les prises de risquesCélébrer les prises de risques
•• Chaque élève se sent compétent et se fixe Chaque élève se sent compétent et se fixe 

des butsdes butsdes butsdes buts
•• Les élèves vivent dans des bains de Les élèves vivent dans des bains de 

lectures quotidienneslectures quotidienneslectures quotidienneslectures quotidiennes





Impliquer les parents à l’écoleImpliquer les parents à l’écoleImpliquer les parents à l écoleImpliquer les parents à l école

•• Avoir un parent volontaire pour appeler Avoir un parent volontaire pour appeler 
lorsque j’ai besoin de quelque chose ou lorsque j’ai besoin de quelque chose ou 
d’aide en classe.d’aide en classe.

•• Ma porte est toujours ouverte.Ma porte est toujours ouverte.a po te est toujou s ou e tea po te est toujou s ou e te
•• TéléTélé--courriers quotidiens avec message courriers quotidiens avec message 

positifs face à la lecture devoirs disciplinepositifs face à la lecture devoirs disciplinepositifs face à la lecture, devoirs, discipline positifs face à la lecture, devoirs, discipline 
ou simplement les encourager.ou simplement les encourager.





Message pour les parentsMessage pour les parentsMessage pour les parentsMessage pour les parents

•• Pensez simplement…profitez de la vie Pensez simplement…profitez de la vie 
familiale quotidienne afin de faire de la familiale quotidienne afin de faire de la 
l t d l’é itl t d l’é itlecture, de l’écriture.lecture, de l’écriture.

•• Soyez des modèles de gens qui lisent et Soyez des modèles de gens qui lisent et 
i é i ti é i tqui écrivent.qui écrivent.

•• AMUSEZAMUSEZ--VOUS!!!VOUS!!!

•• Merci à Danielle pour tes partages!!!Merci à Danielle pour tes partages!!!



KNUTKNUTKNUTKNUT

•• Implication de la littératie en science. Implication de la littératie en science. 
•• Les ours polaires: recherche etLes ours polaires: recherche etLes ours polaires: recherche et Les ours polaires: recherche et 

sensibilisation à respecter notre planète.sensibilisation à respecter notre planète.
•• Marathon de lecture: but personnel etMarathon de lecture: but personnel et•• Marathon de lecture: but personnel et Marathon de lecture: but personnel et 

implication des parents.implication des parents.




