
Bon retour aux élèves et 
membres du personnel de 
l’école des Sept-sommets!

Bonjour chers parents,

Encore un bel été qui se termine! 
Nous voici déjà en septembre: les 
journées raccourcissent et se 
refroidissent. Assurez-vous que 
votre enfant est bien habillé pour le 
temps. C’est plutôt désagréable de 
passer la journée en chaussettes 
mouillées...

Madame Thérèse et madame 
Marie-Paule
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11 sept.: les élèves de maternelle commencent l’école
 à temps plein

12 sept. : visite du bibliobus: 9h30 à midi

14 sept. : journée Terry Fox: activités en après-midi

18 sept. : rencontre des parents: 18h30 à 19h30

27 sept. : journée chapeaux rigolos

28 sept. : pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

À RETENIR

APÉ de l’école des Sept-sommets
Il est possible de vous impliquer dans différents comités pour aider à la réalisation de 
projets et d’activités à l’école. L’association des parents de l’école (APÉ) est en grand 

besoin de parents intéressés à participer activement à la vie de l’école.
Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît donnez votre nom au secrétariat de l’école au 

250-362-3395.

BBBRRRR!!
L’automne arrive à grands pas et les journées refroidissent. Vérifiez les 

prévisions de météo et assurez-vous que votre enfant est bien habillé pour le 
temps prévu: chandail ou polar, souliers avec chaussettes, imperméable et bottes 

de pluie au besoin. S’il vous plaît, n’envoyez pas de parapluie avec votre enfant.

Merci!



Bouteille d’eau

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille 
d’eau à boire de la maison.

Programme reçus de Ferraro

Ferraro Foods a un programme d’échange de reçus d’achats. Lorsque 
nous leur soumettons des reçus d’un total de 20 000 $, nous recevons en 
échange un coupon d’une valeur de 20 $. Nous utilisons ensuite ces 
coupons pour l’achat de nourriture lors de fêtes d’école. Gardez vos 
reçus d’achats, faites-en le total et envoyez-les à madame Marie-Paule. 
Les reçus ne doivent pas dater de plus de six mois.

Boîtes à jus

Dans la salle où les élèves mangent leur dîner, il y a une boîte pour les 
canettes, boîtes de jus et autres contenants à consigne. Au cours de 
l’année, nous demanderons l’aide d’un parent pour en faire le tri, 
déposer le tout au centre de recyclage à Trail et rapporter les sous à 
l’école.

RAPPELS:

N’oubliez pas de téléphoner le secrétariat le matin si votre enfant est 
malade et qu’il sera absent de l’école. Veuillez aussi nous aviser par écrit 
si votre enfant doit s’absenter pendant la journée ou s’il doit quitter 
avant 14h40.

Les jeux électroniques, les téléphones cellulaires, les iPods et lecteurs 
MP3, les cartes de jeux Pokémon et autres articles semblables ne seront 
pas tolérés à l’école. Si les enfants veulent les apporter à l’école, ces 
articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Félicitations à nos jardiniers!

Lors de la récolte du jardin de l’école, les amis ont découvert des 
légumes géants! L’école a soumis un navet et un zucchini à la 
compétition du Fall Fair; ceux-ci y ont gagné 3 prix! Les autres légumes 
récoltés ont été servis aux élèves pendant l’heure du dîner de vendredi.



Bonjour chers parents,

L’été est terminé, les feuilles 
changent de couleur et les 
journées sont froides; on dit 
‟au revoir‟ aux t-shirts et aux 
sandales!

Assurez-vous que votre enfant 
est bien habillé pour le temps 
dehors: polar ou manteau, 
souliers avec chaussettes, 
imperméables et bottes de 
pluie au besoin. Pas de parapluie 
à l’école, s’il vous plaît!

Madame Thérèse et madame 
Marie-Paule
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4 oct.: course cross-country du SD 20

8 oct.: congé - Action de grâce

11 oct.: immunisations pour élèves de 6e année

15 oct.: rencontre de l’APÉ à 15 heures

17 oct.: visite du bibliobus: 9h30 à midi

19 oct.: pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

22,23,24 oct.: rencontres enseignant-parent-élève
 départ des élèves à 12 heures

31 oct.: fête d’Halloween à 13h30

À RETENIR

APÉ de l’école des Sept-sommets
L’association des parents de l’école (APÉ) est en 
grand besoin de parents intéressés à participer 

activement à la vie de l’école.
Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît donnez votre 

nom au secrétariat de l’école au 250-362-3395.

Bouteille d’eau
Nous recommandons fortement que votre 

enfant apporte une bouteille d’eau à boire de la 
maison. Boo!



RAPPELS:
Veuillez téléphoner le secrétariat le matin si votre enfant sera absent de l’école pour 
raison de maladie. Veuillez aussi nous aviser par écrit si votre enfant doit s’absenter 
pendant la journée ou s’il doit quitter avant 14h40.
Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de jeux 
Pokémon et autres articles semblables ne seront pas tolérés à l’école. Si les enfants 
veulent les apporter à l’école, ces articles devront rester dans le sac d’école pendant 
les heures de classe.

Activité Terry Fox
Le vendredi 14 septembre, les élèves ont participé à la course Terry Fox 
organisée par l’école. Ils ont suivi le parcours et, après chaque tour, ils 
recevaient une étampe sur leur carte qui servait à tenir compte du 
nombre de circuits qu’ils avaient accomplis. Après, il y avait une petite 
collation gelée pour tous.

Des langes de couleurs d’arc-en-ciel!



Félicitations à nos coureurs!

Les élèves de la classe de madame Stéphanie et la classe de 
madame Francine ont participé aux courses cross-country à 
Fruitvale. Ces courses, qui ont eu lieu le jeudi 4 octobre, sont 
organisées chaque année par le conseil scolaire 20.
Parmi tous les élèves des écoles participantes, 3 élèves des Sept-
sommets se sont distingués. Talia a remporté la 4e place dans le 
groupe des élèves de 4e année. Yanis est arrivé 4e et Logan 5e 
dans le groupe des élèves de 6e année. Bravo les amis!



Bonjour chers parents,

L’hiver n’est pas loin, les jours 
sont de plus en plus froids; 
bientôt viendra la neige!

Assurez-vous que votre enfant 
est bien habillé pour le temps 
dehors: manteau, pantalons de 
neige, bottes de neige, mitaines 
et chapeau.

Et un dernier rappel: s’il vous 
plaît, n’envoyez pas de bonbons 
d’Halloween dans la boîte à 
dîner de vos enfants.

Merci!

Madame Thérèse et madame 
Marie-Paule
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7 nov.: visite du bibliobus: 10h30 à midi
 dernière visite pour 2012; retour au printemps

7 nov.: reprises de photos d’élèves en matinée

8 nov.: atelier de cirque

9 nov.: assemblée du jour du Souvenir

12 nov.: congé pour le jour du Souvenir

14 nov.: sortie à la patinoire (9 h à 10 h)

21 nov.: sortie à la patinoire (9 h à 10 h)

28 nov.: sortie à la patinoire (9 h à 10 h)

30 nov.: pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

À RETENIR

APÉ de l’école des Sept-sommets
L’association des parents de l’école (APÉ) est en 
grand besoin de parents intéressés à participer 

activement à la vie de l’école.
Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît donnez 

votre nom au secrétariat de l’école au 
250-362-3395.

Bouteille d’eau
Nous recommandons fortement que votre 
enfant apporte une bouteille d’eau à boire 

de la maison.



Activité du jour du Souvenir

Les parents sont invités à se joindre aux élèves et au personnel de l’école lors de 
notre cérémonie du jour du Souvenir. La cérémonie débutera à 11 heures, le vendredi 
9 novembre, dans le gymnase. Visez à arriver 5 minutes d’avance.

Photos
Les photos des élèves prises par monsieur Larry Doell ont été distribuées. La date de 
reprise de photos pour les élèves qui étaient absents lors de la première session et 
pour ceux qui veulent prendre d’autres photos est le mercredi 7 novembre 2012. 
Les renseignements de commande figurent sur la page envoyée à la maison avec les 
photos. Notez que les commandes payées doivent être retournées à l’école au plus 
tard le 14 novembre 2012.

Sortie à la patinoire
Les élèves auront l’occasion de faire 3 sorties à la patinoire de Rossland ce mois-ci. 
Les mercredis 14, 21 et 28 novembre, les élèves quitteront l’école après la cloche du 
matin pour se rendre à la patinoire qui a été réservée de 9 heures à 10 heures. Une 
feuille de permission pour ces sorties sera envoyée à la maison la semaine prochaine.

Nous serions heureux d’avoir l’aide de parents si certains d’entre vous êtes libres, 
même si ce n’est qu’un seul matin. Il y aura beaucoup de petits patins à attacher, et 
vous pouvez toujours rester et patiner vous-même.

Nous tenons à remercier l’APÉ qui a organisée cette activité, et aussi Jill Sibbald, la 
maman d’Andrew et Claire, qui sera présente pour aider les débutants.

À noter: Le port du casque est obligatoire pour les élèves. Il s’agit d’une exigence 
de l’école et du Conseil scolaire francophone. 

RAPPELS:
Veuillez téléphoner le secrétariat le matin si votre enfant sera absent de l’école pour 
raison de maladie. Veuillez aussi nous aviser par écrit si votre enfant doit s’absenter 

pendant la journée ou s’il doit quitter avant 14h40.

Jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de jeux 
Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces articles 

devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.



Bonjour chers parents,

Madame Émilie nous fait noter qu’un 
certain nombre d’élèves arrivent 
après la cloche du matin. Nous 
suivons la cloche de l’école MacLean 
qui sonne à 8h38 pour faire entrer 
les amis.

Les élèves qui arrivent après la 
cloche se rendent en classe en 
retard et créent des retards dans 
l’horaire de l’enseignante et des 
autres élèves.

S’il vous plaît envoyez votre enfant 
assez tôt le matin pour qu’il soit 
arrivé à l’école à l’heure.

Merci!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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7 déc.: atelier d’écriture de cartes de souhaits

8 déc.: (samedi) couronnes de Noël prêtes au
 magasin Revolution

21 déc.: dernière journée de classe
 réveillon en après-midi
 distribution du premier bulletin formel

24 déc. 2012- 4 jan. 2013:  congé d’hiver

7 jan. 2013: retour à l’école

16/23/30 jan. et 6/13/20 fév. 2013: ski de fond

6 mars 2013: journée de ski alpin

À RETENIR

Levée de fonds du temps des Fêtes

Vous aurez reçu par courriel et sur papier des 
renseignements sur la levée de fonds «Vide 
tes poches!». Les sous amassés pendant le 

mois de décembre seront versés à l’organisme 
West Kootenay Friends of Refugees et 

aideront les deux familles de réfugiés du 
Myanmar qui viennent s’établir à Rossland.



Atelier d’écriture de cartes de souhaits

Vous êtes invité à l’école le vendredi 7 décembre 2012, en après-midi, 
pour participer avec votre enfant à l’atelier d’écriture de cartes de 

souhaits. Cette activité annuelle donne aux élèves l’occasion d’écrire des 
cartes de souhaits qu’ils peuvent offrir à un parent ou envoyer aux 

grand-parents ou autre membre de la famille éloigné.
Si vous ne pouvez pas y assister, n’oubliez pas d’envoyer des cartes et des 

enveloppes avec votre enfant. 

Premier bulletin formel

Le premier bulletin formel sera distribué aux élèves le dernier jour de 
classe avant le congé des Fêtes, soit le vendredi 21 décembre 2012. Il y 
aura deux copies du bulletin dans l’enveloppe; veuillez en signer une 

copie et la retourner dans l’enveloppe à l’école en janvier. L’autre copie 
est pour vos dossiers.

Merci!

Réveillon

Le spectacle du temps des Fêtes, activité traditionnelle à l’école des Sept-
sommets, aura lieu le vendredi 21 décembre en après-midi. Le spectacle 
débutera à 13h15 et sera suivi d’un léger goûter de biscuits et jus. Tous 
les membres de la famille sont invités, donc venez en grands nombres!

Les enseignantes apprécient sincèrement les 
cadeaux offerts par les élèves en ce temps des 

Fêtes. Nous vous demandons toutefois de 
songer à faire un don à la levée de fonds 

«Vide tes poches!» au lieu d’acheter un cadeau; 
une carte ou un dessin de votre enfant est tout 

aussi apprécié!



Sorties de ski de fond

L’APÉ commence à préparer les sorties de ski de fond. Les dates prévues 
sont les mercredis 16, 23 et 30 janvier et 6, 13 et 20 février 2013. Les 
élèves feront du ski de fond sur les pistes du club de ski Black Jack 

sous la direction de madame Ann Quarterman. La feuille de permission 
sera envoyée à la maison d’ici quelques jours afin de connaître combien 

d’élèves n’ont pas d’équipement.

Journée de ski alpin

Comme dans les années auparavant, l’école des Sept-sommets organise 
une journée de ski alpin à Red Mountain. La date prévue est le mercredi 
6 mars 2013. Une feuille de permission pour la sortie sera envoyée à la 
maison en janvier. D’autres renseignements relatifs à la sortie suivront 

peu après.

RAPPELS:

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, 
lecteurs MP3, cartes de jeux Pokémon et autres 

articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 
articles devront rester dans le sac d’école pendant les 

heures de classe.

Veuillez téléphoner le secrétariat le matin si votre 
enfant sera absent de l’école pour raison de maladie ou 

toute autre raison.

Nous recommandons fortement que votre enfant 
apporte une bouteille d’eau à boire de la maison.

Tout le personnel de l’école des Sept-sommets vous souhaite 
des vacances reposantes et remplies de bonheur!



Bonjour chers parents,

Bon retour de congé! Tout le monde 
s’est bien reposé et a fait le plein 
d’énergie pour une autre étape qui nous 
amènera au congé du printemps.

Nous vous souhaitons à tous une année 
pleine de merveilleuses surprises et du 
bonheur qui vous fera sourire à tous les 
jours.

Bonne année 2013!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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7 janvier 2013: retour à l’école

16, 23 et 30 jan.: leçons de ski de fond

16, 23 et 30 jan.: aide à l’Expo-sciences
                                (14h40 à 15h15)

25 janvier: journée pyjamas

28 janvier: pas de classe pour les élèves
(journée de développement professionnel)

6 et 13 fév.: leçons de ski de fond

6, 13 et 20 fév.: aide à l’Expo-sciences
                              (14h40 à 15h15)

20 février: Mini-olympiques ski de fond

27 février: foire de l’Expo-sciences

6 mars 2013: journée de ski alpin

À RETENIR

Levée de fonds du temps des Fêtes

Les sous amassés pendant la levée de fonds «Vide 
tes poches!» seront comptés par les élèves et 
versés à l’organisme West Kootenay Friends of 

Refugees. Ce don ira à aider les deux familles de 
réfugiés du Myanmar qui viennent s’établir à 

Rossland. Nous vous donnerons des nouvelles dans le 
prochain numéro de l’Entre-nous.

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le 
secrétariat le matin si votre enfant 

sera absent de l’école pour raison 

de maladie ou toute autre raison.

Merci!



Félicitations à Emry!

Emry McGill, élève de 4e année, était le grand gagnant du concours 
Kootenay Contraption organisé par l’association locale KAST. Messieurs 

Kelvin Saldern, directeur de KAST, et Blair Westin, de FortisBC, sont venus 
présenter à Emry le grand prix, un iPad.

Félicitations Emry!

Rappel: bulletin signé

Veuillez s’il vous plaît signer et nous retourner une copie du bulletin de 
votre enfant envoyé à la maison le dernier jour de classe en décembre. 

L’autre copie est à conserver pour vos dossiers.
Merci!

Aide à l’Expo-sciences

La date du 27 février a été fixée pour l’Expo-sciences 2013. Les 
enseignantes offriront encore cette année l’aide aux élèves après les 

heures de classe, les mercredis après-midis du 16 janvier au 20 février, 
entre 14h40 et 15h15.

Sorties de ski de fond

Les dates prévues pour les leçons de ski de fond sont les mercredis 16, 
23 et 30 janvier, et les 6 et 13 février 2013. La journée des Mini-

olympiques aura lieu le 20 février. Les élèves des classes de madame 
Martine, madame Michèle et madame Stéphanie feront du ski de fond 

classique alors que les élèves de madame Francine feront du ski patin. 
Merci à Ann qui s’est offerte encore cette année pour donner les leçons!

Journée de ski alpin

L’école des Sept-sommets organise sa journée de ski alpin annuelle à 
Red Mountain. La date choisie est le mercredi 6 mars 2013. Une feuille 

de permission pour la sortie sera envoyée à la maison en janvier. 
D’autres renseignements relatifs à la sortie suivront peu après.



Bonjour chers parents,

Nous préparons déjà l’année scolaire 
2013-2014!

Les nouvelles inscriptions seront 
acceptées lors de la session 
d’information Portes ouvertes qui aura 
lieu à l’école le mardi 12 février à partir 
de 18h30. Si vous connaissez des 
familles qui pourraient être ayant-
droits, invitez-les à venir nous visiter 
afin de se renseigner pour la maternelle 
en septembre 2013.

Courage, les vacances du printemps 
arrivent!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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8 février: pas de classe pour les élèves

11 février: congé Jour de la famille

12 février: session d’information Portes ouvertes
                   (18h30)

6 et 13 fév.: leçons de ski de fond

6, 13 et 20 fév.: aide à l’Expo-sciences
                             (14h40 à 15h15)

14 février: journée Rouge, blanc et rose

15 février: journée du «100»

20 février: Mini-olympiques ski de fond

27 février: foire de l’Expo-sciences

6 mars 2013: journée de ski alpin

18 mars - 1 avril: relâche du printemps

À RETENIR

BRAVO!
La levée de fonds «Vide tes poches!» 
a connu un véritable succès: les amis 

ont accumulé la somme totale de 
367,01 $!

Cette somme sera versée à 
l’organisme West Kootenay Friends 
of Refugees afin d’aider les deux 

familles de réfugiés du Myanmar qui 
viennent s’établir à Rossland.

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat si 
votre enfant sera absent de l’école pour raison de 

maladie ou autre raison quelconque.

Merci!



Portes ouvertes

Une session d’information aura lieu à l’école des Sept-sommets le mardi 
12 février 2013 pour les parents voulant inscrire leur enfant à la 

maternelle (septembre 2013). La session débutera à 18h30. Madame Thérèse 
sera présente pour répondre à vos questions et les documents 

d’inscription seront distribués aux ayants-droit intéressés.

Expo-sciences

L’Expo-sciences cette année se tiendra le 27 février 2013. Les enseignantes 
offrent encore l’aide aux élèves après les heures de classe, les mercredis 

après-midis du 6 au 20 février, entre 14h40 et 15h15.
Les présentoirs seront distribués dès la semaine prochaine. Les élèves sont 
encouragés à ré-utiliser le présentoir de l’année dernière si celui-ci peut 

être recyclé. 

Sorties de ski de fond

Les leçons de ski de fond se poursuivent les mercredis 6 et 13 février 
2013. La journée des Mini-olympiques aura lieu le 20 février. Lors des 
leçons, les classes de madame Martine, madame Michèle et madame 

Stéphanie font du ski de fond classique alors que la classe de madame 
Francine fait du ski patin.

Journée de ski alpin

L’école des Sept-sommets organise sa journée de ski alpin annuelle à 
Red Mountain le mercredi 6 mars 2013. Les renseignements relatifs à la 

sortie suivront d’ici la fin février.



Bonjour chers parents,

L’hiver n’est pas tout à fait terminé; les 
élèves devraient encore porter leur 
pantalon de neige, mitaines et chapeau à 
l’école. On peut passer du soleil le matin 
à la tempête de neige le midi!

Courage, les vacances du printemps 
arrivent bientôt!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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4 - 8 mars 2013: semaine de la Francophonie

6 mars 2013: journée de ski alpin

15 mars 2013: dernière journée de classe
                         remise du deuxième bulletin formel

18 - 29 mars: relâche du printemps

1 avril 2013: congé du lundi de Pâques

2 avril 2013: retour à l’école

À RETENIR

RAPPEL!
L’école interdit les arachides 

et les produits pouvant 

contenir de l’huile d’arachides 

ou des arachides. Veuillez s’il 

vous plaît porter attention au 

choix d’aliments pour la 

collation et le dîner de votre 

enfant.

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat le 

matin si votre enfant sera absent de l’école pour 

raison de maladie ou toute autre raison.

Merci!

N’oubliez pas de changer l’heure de 

vos horloges avant de vous coucher le 

soir du samedi 9 mars!



Journée de ski alpin

Notre journée de ski alpin annuelle à Red Mountain a eu lieu le 
mercredi 6 mars 2013. Malgré les conditions douteuses de la veille, le 
peu de neige qui a tombé pendant la nuit et le matin a amélioré les 
pistes et tous se sont bien amusés. Merci aux parents qui ont accepté 

d’accompagner un enfant jumelé avec leur enfant. Merci aussi à 
Geneviève Fortin qui est restée dans le chalet en après-midi pour 

accueillir les amis fatigués et prendre note des départs.
(Voir la page 3 pour des photos de nos skieurs)

Expo-sciences

Suite à une absence d’un an, l’Expo-sciences était de retour le mercredi 
27 février 2013. Les élèves étaient groupés selon leur niveau: M-1e-2e, 3e, 
4e-5e et 6e. Les gagnants pour chacun des groupes, en ordre du 1er prix 

au 3e prix, sont: Tarn, Henri, Josie; Charlie, Kian, Lily T.; Hope, Emry, 
Talia; Michel, Alexander, Shaheed. Il y avait deux mentions honorables: 

Mena (3e année) et Claire (4e-5e année). Un grand merci à tous les juges: 
Angélique, Bob, Michael, Max, Serge, Jean-Charles, Bethan, et Suzanne.

Sorties de ski de fond

Les Mini-olympiques, activité de clôture du ski de fond, se sont très bien 
déroulés. Il y avait du soleil et de la tire d’érable pour tous! Un gros 
merci à Ann qui a organisé non seulement la journée mais toutes les 
leçons au cours des 5 semaines précédentes. Merci aussi aux parents 

bénévoles: Cathryn, John, Sue, Mandy et Danielle qui ont aidé avec les 
jeux et le ski; Jill et Teresa qui ont aidé dans la cabine et qui se sont 

occupées de la tire d’érable.



Journée de ski alpin à Red Mountain:
petite pause pour le dîner



Bonjour chers parents,

Bon retour des vacances du printemps! 
Le temps était beau pour le ski comme 
pour le vélo. Nous avons des visages 
bronzés dans l’école; les amis ont bien 
profité des journées ensoleillées pour 
faire des activités à l’extérieur!

Malgré ces journées chaudes, il peut 
encore faire froid et tomber de la 
pluie. Assurez-vous que votre enfant 
est habillé convenablement pour le 
temps prévu: imperméable et bottes 
de pluie au besoin.

Merci!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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1 avril 2013: congé - lundi de Pâques

2 avril : retour à l’école

15 avril : date limite des commandes de Scholastic

15 avril : rencontre de l’APÉ à 18h30

22 avril : Jour de la Terre - activité à confirmer

24 avril : visite du bibliobus 10h30 - midi

25 avril : journée couleur préférée

26 avril : pas de classe pour les élèves
(journée de développement professionnel)

3 mai : deuxième bulletin informel envoyé à la 
maison

À RETENIR

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat le matin si 
votre enfant sera absent de l’école pour raison de maladie ou 

toute autre raison.

Merci!



Retour du bibliobus!

Le bibliobus de l’AFKO reprend la route. Madame Lise nous rendra visite le 
mercredi 24 avril, entre 10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, 
ou faites vos provisions de sirop d’érable. Madame Lise est toujours contente 
de recevoir des dons de livres et autres matériel en français mais, s’il vous 

plaît, pas de films sur magnétocassette.

RAPPELS:

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille d’eau à 
boire de la maison.



Bonjour chers parents,

L’année scolaire avance à grands 
pas: voici le mois de mai déjà! 
Journées de soleil, journées de 
pluie, on ne peut prévoir la météo; 
on s’ajuste en conséquence, c’est 
tout.

Assurez-vous que votre enfant 
est habillé convenablement pour le 
temps prévu: imperméable et 
bottes de pluie au besoin.

Merci!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule

ENTRE-NOUS
 ROSSLAND (COLOMBIE-BRITANNIQUE) / MAI 2013 / VOLUME 9 NUMÉRO 9

1 mai 2013 : sortie relâche d’esturgeons

3 mai : 2e bulletin informel envoyé à la maison

9 mai : journée d’ateliers autochtones avec 
monsieur Roger Lagasse

10 mai : date limite des commandes de Scholastic

17 mai : pas de classe pour les élèves
(journée de développement professionnel)

20 mai : congé fête de Victoria

29 mai : visite du bibliobus 10h30 - midi

31 mai : journée cheveux fous

À RETENIR

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat le matin pour nous aviser du retard 
ou de l’absence de votre enfant.

Merci!



Félicitations aux petits vers!

Le projet de vermicompostage de notre école s’est mérité une mention 
honorable lors des BC Green Games organisés par Science World BC. Il y a eu 

plus de 132 projets soumis par des écoles primaires et secondaires de la 
Colombie-Britannique.

Visitez le lien suivant pour voir notre soumission et la liste des gagnants:
http://2013.bcgreengames.ca

Visite du bibliobus!

Le bibliobus de l’AFKO retourne en mai. Madame Lise nous rendra visite le 
mercredi 29 mai, entre 10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, ou 
faites vos provisions de sirop d’érable. Madame Lise est toujours heureuse de 
recevoir des dons de livres et autre matériel en français mais, s’il vous plaît, 

pas de films sur magnétocassette.

Bravo Claire!

Claire Sibbald a participé à la 
compétition régionale d’expo-sciences 

des Kootenays ouest qui a eu lieu à 
Castlegar le samedi 13 avril. Elle a 

remporté le prix régional (pour les élèves 
de 5e année) en sciences 

cardiovasculaires avec son projet intitulé 
«Qui peut forcer le plus d’air de ses 

poumons?». Ce prix est commandité par 
la Fondation des maladies du coeur de la 

Colombie-Britannique et du Yukon.



Félicitations!

Andrew Sibbald et Emry McGill ont participé aux courses de voitures de bois 
organisées par les Scouts (WKBA Kub Kar Rally) qui ont eu lieu le samedi 20 avril. Les 
garçons sont membres du groupe de louveteaux de Rossland. Andrew a remporté le 2e 

prix et Emry le 3e prix. 

Bravo les garçons!



ENTRE-NOUS

Félicitations!

Les amis de l’école ont participé au 
concours d’affiches organisé pour le 
Jour de la Terre, le 20 avril dernier. 
Les affiches des élèves suivants ont 
remporté une mention particulière 
des juges: Henri Cryer Garneau et 
Anika Huel de la classe M-1e; Mena 
McGill et Lily Tanguay de la classe 

2e-3e; Claire Sibbald et Yanis 
Canayer de la classe 4e-5e-6e. 

Bravo les amis!



Bonjour chers parents,

Il ne reste maintenant que trois 
semaines et demi de classes! Les 
élèves et le personnel de l’école ont 
travaillé fort cette année et ils se 
sont tous bien mérités une pause.

Nous vous souhaitons des vacances 
reposantes, ou pleines d’activités 
intéressantes, selon votre 
préférence!

On se revoit en septembre!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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4 juin 2013 : activité d’athlétisme du SD20 pour les 
élèves de la classe 4e-5e-6e

5 juin : prise de photo de groupe en matinée

6 juin : nuit à l’école, élèves de la classe 4e-5e-6e

12 juin : visite des élèves de maternelle (septembre 
2013)

14 juin : visite des élèves de 6e à RSS

19 juin : bibliobus AFKO, 10h30 à midi

21 juin : spectacle de fin d’année
pique-nique de l’APÉ à Warfield, à 16 heures

24 juin : sortie à la piscine de Rossland

25 juin : journée Olympique à l’école des Sentiers-
alpins, Nelson

27 juin : dernière journée d’école, sortie à 11 heures
distribution du dernier bulletin officiel

3 septembre 2013 : première journée d’école

À RETENIR

NOTE IMPORTANTE!

La dernière journée de classe des élèves de l’école MacLean sera le mardi 25 juin. 

Pour cette raison, il n’y aura aucun transport autobus le mercredi 26 juin et le 

jeudi 27 juin (matins et après-midis). Si votre enfant voyage par autobus, veuillez 

s’il vous plaît trouver un autre moyen de transport à l’école.



Relâche d’esturgeons

Le mercredi 1er mai, les élèves 
se sont rendus au parc Beaver 
Creek afin de participer à la 

12e relâche annuelle 
d’esturgeons juvéniles dans la 
rivière Columbia. Ils ont appris 
des faits intéressants sur ces 

poissons préhistoriques et, par la 
suite, ils ont fait une petite 
randonnée en groupe. Ils ont 

dîné sur place avant de 
remonter dans l’autobus pour 

retourner à l’école.



Ateliers de culture autochtone
Le 9 mai dernier, les amis ont accueilli monsieur 

Roger Lagassé, conseiller pédagogique en 
éducation autochtone au CSF. M. Roger a animé 
un atelier culturel autochtone dans chacune des 

classes. Les amis de M-1e ont fabriqué des 
chapeaux haïda; les élèves de 2e-3e ont appris 

du vocabulaire de la langue kutenai et ont fait la 
danse du serpent; la classe de 4e-5e-6e a 

découvert les fiches Kanata et a fait la danse du 
serpent accompagnée de tambours. 



ENTRE-NOUS

BRAVO!

Hope Donovan, Talia Symington-Kruus, Claire Sibbald, 
Andrew Sibbald, Liam Gaudet et Emry McGill ont 

participé à la course de 800 mètres lors de la 
première des deux journées d’athlétisme organisées 
par le SD 20. Félicitations à Talia qui a remporté la 

2e place parmi toutes les filles de la 4e année.
Bravo à tous les participants!

Activités et sorties en juin

Nous avons plusieurs activités prévues pour le mois de juin : journée 
d’athlétisme pour les grands, journée olympique à l’école des Sentiers-alpins à 

Nelson, sortie à la piscine de Rossland. Les feuilles de permission seront 
envoyées à la maison d’ici peu. Veuillez s’il vous plaît respecter la date de 

retour notée sur la feuille; nous préparons les sorties en fonction du nombre 
d’élèves qui seront présents. Si vous savez déjà que votre enfant sera absent 

pour une activité quelconque, veuillez nous en aviser dès que possible.

Merci!



Visite du bibliobus!

Le bibliobus de l’AFKO nous rendra une dernière visite le mercredi 19 juin, 
entre 10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, ou faites vos 

provisions de sirop d’érable avant l’été. Madame Lise est toujours heureuse 
de recevoir des dons de livres et autre matériel en français mais, s’il vous 

plaît, pas de films sur magnétocassette.

RAPPELS:

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. 

Ces articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille d’eau 
à boire de la maison.

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat le 

matin pour nous aviser du retard ou de l’absence de 
votre enfant.

Merci!


