Drop Everything And Read
The importance of DEAR time

We have heard it many times before, reading is good for you. Teaching a
child to read is great. And helping your child to develop a love for reading is
even better, because he/she will more than likely pass that love for reading,
on to his/her own children one day.
Nowadays, it is recognized that students’ reading habits are changing. Some
may say that students are still reading as before, but it’s the tools and the
material which have changed.
However, as teachers and educators, we have noticed that many students
lack the ability to carry out continuous reading and we have the
responsibility of helping them to be able to do so.
At ICE, we strive to nourish the love for reading and we do it constantly
through several ways.
We have noticed that some students are not being able to read because they
don’t know how to choose books at their correct reading levels, or are not
able to find things of their interest or simply they are not making the time to
read.
For all these reasons, we thought of instituting DEAR Time (Drop Everything
and Read) for the months of January and February
So, what is DEAR Time?
During DEAR time, administration, teachers, students, EVERYONE in the
school has to drop everything and read.
Process: How does it work?
DEAR time will happen 3 times a week starting January 20th, and it will
happen on Sundays, Tuesday and Thursday on different timing during these
days.

To prepare students for DEAR time, we will initiate a trial session on Thursday
January 17th.
A class from each section will choose a student who will ring a bell and go
around in the corridor between classes shouting “DEAR time”. The selection
of students will happen in rotation. "DEAR time" will follow a rotation to
ensure that each class has its turn to trigger the alert.
Students then will drop everything and take out their favourite books and
read for 15 minutes.
*Students in Pre KG, Maternelle and Grade 1/CP will be reading with their
teacher.
*Teacher, staff, parents and administrators will receive a schedule for DEAR
time ahead of time.
Parent/caregivers: not only you will need to carry a book when you visit the
school premises, but you will also need to help your children select their
favourite books. The more your children are interested in the material they
read, the more love they will develop for books and for reading.
So kindly provide them with suitable and age appropriate books by
Wednesday, January 16th.
*P.S: teachers/librarian will provide reading material for students who did not
manage to get their reading material from home.
We are sure that DEAR time will add a lot of benefits to the development of
the language to our students and hopefully the love for reading will increase
over time.

Are you ready to drop everything and read?
______________________________________________________________________________

Arrête tout et lis :
L’importance du « DEAR time »

Nous avons toujours entendu dire, lire c’est bon pour toi. Apprendre à lire à
un enfant c’est formidable. Et aider son enfant à développer son amour pour
la lecture est encore mieux car il est plus que probable qu’un jour il/elle va
transmettre cet amour pour la lecture à ses enfants.
De nos jours il est reconnu que les habitudes de lecture des enfants ont
changé. Certains disent que les élèves lisent encore comme avant et que ce
ne sont que les outils et le matériel qui ont changé.
Mais en tant qu’enseignant et éducateur, nous avons constaté que les élèves
ont des difficultés à effectuer une lecture continue et nous avons la
responsabilité de les aider afin qu’ils en soient capables.
A ICE, nous nous efforçons de nourrir cet amour pour la lecture et nous le
faisons constamment de différentes façons.
Nous avons remarqué que certains élèves ne sont pas en mesure de lire
parce qu'ils ne savent pas comment choisir des livres adaptés à leur niveau
de lecture, ou ne sont pas en mesure de trouver des sujets qui les
intéressent ou tout simplement ils ne prennent pas le temps de lire.
Pour toutes ces raisons, nous avons pensé à mettre en place le « DEAR
time » (tout arrêter et lire) pour les mois de janvier et février.
Alors, qu'est-ce que le « DEAR time » ?
Pendant le « DEAR time », l'administration, les enseignants, les élèves, tout
le monde dans l'école doit tout arrêter et lire.
Processus: Comment fonctionne-t-il?
Le « DEAR time » aura lieu 3 fois par semaine à partir du 20 janvier, le
dimanche, mardi et jeudi à différents horaires.
Pour préparer les étudiants pour le « DEAR time », nous allons effectuer une
séance d'essai le jeudi 17 janvier.
Une classe de chaque niveau choisira un élève qui sonnera une cloche, il fera
le tour du couloir et des classes tout en criant "DEAR time".
Les élèves vont alors tout arrêter, sortir leur livre préféré et lire pendant 15
minutes.
Le « DEAR time » suivra une rotation pour s'assurer que chaque classe aura
son tour pour déclencher l’alerte.
* Les élèves de pre-KG, maternelle et de grade 1/CP vont lire avec leur
enseignant/e.

* Les enseignants, le personnel, et les administrateurs seront prévenus à
l’avance de l’horaire du « DEAR time ».
Parents: non seulement vous devrez apporter un livre lorsque vous viendrez
l'école, mais vous devez aider également vos enfants à sélectionner leurs
livres préférés. Plus vos enfants seront intéressés par ce qu'ils lisent, plus ils
développeront
l'amour
pour
les
livres
et
pour
la
lecture.
Donc, nous vous demandons de fournir à vos enfants des livres appropriés et
adaptés à leur âge d'ici mercredi 16 janvier.
Nous sommes sûrs que le « DEAR time » sera bénéfique au développement
du langage de nos élèves et nous espérons que leur amour pour la lecture va
grandir avec le temps.

Êtes-vous prêt à tout arrêter et lire?

