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L’activité REO
Texte de Yasmine Benamer et Guillaume Bédard, journalistes pour La petite
agence à l’école du Lac-des-Fées

Savez-vous qu’est-ce qu’un REO ? Un REO représente le diminutif des trois
valeurs de notre école. Le R signifie le Respect, le E signifie l’Engagement
et le O signifie l’Ouverture. Ce sont les trois valeurs de l’école et nous en
sommes fiers! Nous pouvons avoir un REO en
respectant différentes consignes comme par
exemple : avoir le bon niveau de voix dans le
corridor, respecter les zones dans la cour
d’école ou en avoir un bon comportement
pendant le diner.

Comment avoir un REO ?
À chaque fois que nous avons un « BRAVO » d’un membre du personnel
puisque nous respectons la consigne du mois, nous devons colorier une
case ou mettre un collant sur l’affiche REO de la classe. Celle-ci contient 15
cases. Une fois que toutes les cases sont pleines, un élève l’apporte au
secrétariat puis Mme Émilie Leduc-Lyrette, la secrétaire, l’échange contre
un élément à mettre dans l’œuvre d’art de l’arbre de l’école. L’élément
change au cours de l’année. À l’automne, ce sont des feuilles, à l’hiver, on
met des flocons et au printemps, ce sont des fleurs.
Selon le nombre d’éléments dans l’arbre de l’école, on obtient un temps de
récompense différent.
Entre 30 et 35 éléments = 30 minutes
Entre 36 et 40 éléments = 45 minutes
Entre 41 et 45 éléments = 60 minutes

L’activité méritée
La dernière activité REO s’est déroulée vendredi le 11 décembre. C’était
une période de jeux de société. Celle-ci a permis aux élèves d’une même
classe de s’amuser ensemble et de partager des bons moments pendant
une heure.

Voici maintenant des photos de l’événement du 11 décembre : activité jeux
de société. Les élèves étaient bien heureux !

Quand aura lieu la prochaine activité et combien de temps durera-t-elle ?
Respectons les règles et gagnons ensemble un beau moment plaisant !

