Miss Amy & Miss Melissa's Pre-Kg. Class
Early Years Program JSD #117
March 23, 2018
Things this week….
We continued our study on exercise!
We made a list of different types of
exercise, read some exercise books,
talked about why exercise is good for
us, and created a gym inside our
housekeeping area. The children are
working out with different exercise
equipment like lifting weights on a
weight bench, jogging on a
trampoline, walking on a stepper, and
using simple weighted balls. We will
add a tread mill and other equipment
next week. You can help us by
sharing things from home that would
help us during our exercise unit.

March Mathness and Early Years Open House..
**You are invited next week into the classroom
for March Mathness (March 26-29th). There will
be a variety of math activities for you and your
child to complete. Please remember that the
children eat lunch and nap from 11:45-1:30.
**We will also host Early Years Open House at
Central Office on Wed., March 28th from 5-7.
You will be able to participate in some math
activities, tour the new Early Years Program
facility, and enjoy cookies/punch.
We are looking forward to seeing everyone!

Please remember….
-your child is tardy after 8:35
-please contact the office or send a message on REMIND that your child will need a
lunch if they are going to be tardy
-children need to arrive before 10:30 or will not be permitted to attend on that day

Important Dates & Reminders…..
*March Mathness………………………………………………………..…………………..March 26-29
*Kindergarten Registration and Early Years Open House at Central Office (5-7 p.m. with
math activities, and cookies with punch…………………………..Wednesday, March 28
*No School……………………………………………………………………..………...Friday, March 31
*No School--Spring Break…………………………………………………………..…March 31- April 6
*Children return to school…………………………………………………………………Mon., April 9th
*SIP Day (dismiss at 12 with lunch served)……………………………………………Wed., April 11 th
Please look on the back of this page to see how I am writing my name….
Early Years 243-2876

District website www.jsd117.org
Miss Amy's email - adufelmeier@jsd117.org

*Please be sure to check backpacks each day for lending library books, notes home, newsletters, or
calendars. There are important things dates to keep you informed. Send any questions to me on the
REMIND app as well. Thank you and have a great weekend!!

Miss Amy & Miss Melissa's Pre-Kg. Classe
Early Years Program JSD #117
23 mars 2018
Choses cette semaine ...
Nous avons continué notre étude sur
l'exercice! Nous avons fait une liste de
différents types d'exercices, nous avons lu des
cahiers d'exercices, nous avons parlé des
raisons pour lesquelles l'exercice est bon pour
nous et nous avons créé un gymnase à
l'intérieur de notre aire d'entretien. Les enfants
s'entraînent avec différents équipements
d'exercice comme soulever des poids sur un
banc de musculation, faire du jogging sur un
trampoline, marcher sur un stepper et utiliser
de simples balles lestées. Nous allons ajouter
un moulin à tapis et d'autres équipements la
semaine prochaine. Vous pouvez nous aider
en partageant des choses de la maison qui
nous aideraient pendant notre unité
d'exercice.

Mars Maturité et portes ouvertes de la petite
enfance ..
**Vous êtes invités la semaine prochaine
dans la classe pour March Mathness (26-29
mars). Il y aura une variété d'activités
mathématiques pour vous et votre enfant à
compléter. S'il vous plaît rappelez-vous que
les enfants mangent le déjeuner et la sieste
de 11h45 à 13h30.
**Nous organiserons également des portes
ouvertes sur la petite enfance au bureau
central le mercredi 28 mars de 5h à 7h. Vous
pourrez participer à certaines activités de
mathématiques, visiter le nouveau centre de
la petite enfance et profiter de
biscuits/punch. Nous sommes impatients
de voir tout le monde!

S'il vous plaît rappelez-vous ...
-votre enfant est tardif après 8h35
-Veuillez contacter le bureau ou envoyer un message sur REMIND que votre enfant aura
besoin d'un le déjeuner si elles vont être tardives
-les enfants doivent arriver avant 10h30 ou ne seront pas autorisés à y assister ce jour-là
Dates importantes et rappels ........
*Mars Maturité ......................................................................................................Mars 26-29
*Inscription au jardin d'enfants et portes ouvertes de la petite enfance au bureau central
(de 17h àactivités mathématiques, et des cookies avec punch……….Mercredi 28 mars
*Pas d'école ..........................................................................................................Vendredi 31 mars
*Pas d'école - semaine de relâche ....................................................................31 mars au 6 avril
*Les enfants retournent à l'école ........................................................................lun., 9 avril
S'il vous plaît regardez sur le dos de cette page pour voir comment j'écris mon nom ....
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*Assurez-vous de vérifier les sacs à dos chaque jour pour prêter des livres de bibliothèque, des notes
à la maison, des bulletins d'information ou des calendriers. Il y a des choses importantes pour vous
tenir au courant. Envoyez-moi vos questions sur l'application REMIND. Merci et passe un bon weekend!! Mlle Amy et Mlle Melissa

