
Mot de la direction 
Toute l’équipe de l’école des Sept-sommets se joint à moi 

pour souhaiter à tous nos élèves et familles une très belle 

rentrée scolaire. Nous espérons pouvoir collaborer avec vous 

tout au long de l’année afin d’assurer la croissance et le succès 

académique et socio-émotionnel de chacun de nos élèves.

Il nous fait aussi plaisir d’accueillir les parents et membres de 

la communauté à l’école pour l’animation d’ateliers, de clubs 

ou la participation aux activités de l’école.

D’un côté plus pratique, veuillez noter que l’eau froide de 

l’école est maintenant potable. Les tuyaux qui étaient 

contaminés au plomb ont été remplacés durant l’été.

Enfin, nous espérons que vous nous joindrez pour le repas 

partagé de début d’année le mercredi 27 septembre à 17h30.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 19 septembre: Ateliers de 
prévention des incendies (1e-4e 
année) 

• 20 septembre: Soirée portes 
ouvertes 

• 27 septembre: Repas partagé des 
familles de l’école et AGA de 
l’APÉ (17h30) 

• 28 septembre: Course Terry Fox 

• 1er octobre: Présentation 
ÉcoHéros (1e-6e année) 

• 4 octobre: Course Cross Country 
à Fruitvale 

• 5 octobre: Journée mondiale des 
enseignants 

• 5 octobre: Rencontre du comité 
autochtone (19h) 

• 6 octobre: Journée de 
développement professionnel-
école fermée 

• 9 octobre: Congé de l’Action de 
grâce 

• 20 octobre: Journée de 
développement professionnel- 
école fermée 

• 3 novembre: Classe de 4 ans 
fermée-formation
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Reçus Ferraro’s 
Ferraro Foods a annulé son programme récompense aux 

organismes de la communauté le 1er septembre. Ainsi, nous 

n’accepterons plus les reçus à l’école.

Coin de l’APÉ 
L’association de parents de l’école (APÉ) est un groupe de parents 

qui représente tous les parents ayant au moins un enfant inscrit à 

l’école. Au cours de l’année, l’APÉ met sur pied différentes 

activités permettant de tisser des liens entre la communauté et 

l’école. L’APÉ organise aussi plusieurs levées de fonds qui 

permettent de financer de nombreuses activités dont tous les 

élèves de l’école bénéficient.

Le 27 septembre à 17h30, l’APÉ organise son repas partagé 

de la rentrée. Le repas sera suivi de l’Assemblée générale annuelle. 

Toutes les familles sont invitées à participer à la soirée en 

apportant un plat à partager, des ustensiles et un breuvage.

Soirée portes ouvertes 
La soirée portes ouvertes de l’école aura lieu le mercredi 20 

septembre. Il s’agit d’une opportunité pour les parents de 

venir rencontrer l’enseignante de leur enfant et de visiter sa 

classe. Les parents qui désirent discuter plus précisément du 

cheminement de leur enfant sont invités à prendre rendez-vous 

avec son enseignante à un autre moment.

Pour chacune des classes, deux séances auront lieu. Vous êtes 

invité à participer à celle de votre choix. Voici l’horaire de la 

soirée:

18h-18h15 : Mot de bienvenue au gymnase

18h15-18h45 : séance 1 

18h45-19h15 : séance 2 
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Rappels 

Veuillez téléphoner au 
secrétariat (362-3395) le 

matin pour nous aviser du 
retard ou de l’absence de 

votre enfant. 

IMPORTANT! 

S’il vous plait n’envoyez pas 
d’arachides ou de produit  
dérivé des arachides dans la 
boîte à diner de votre enfant. 

Nous demandons que votre 
enfant apporte une bouteille 
d’eau remplie de la maison. 

Si nécessaire, assurez-vous 
d’ajouter une cuillère ou une 

fourchette dans la boîte à 
diner de votre enfant. 

Les jeux électroniques, 
téléphones cellulaires, iPods, 
cartes de jeu 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.



Nos élèves en vedette 
Au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de notre 

école. Chaque mois, des élèves d’une ou de plusieurs classes auront l’occasion de présenter un projet 

spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris. Ce mois-ci les élèves de 1e année ont récolté les légumes 

qu’ils avaient semés au mois de juin dernier.

Classe de 4e-6e année - Fabrication de 

machines à gribouiller

«  Madame a dit de faire une machine à griboui"e. Une difficulté c’était 

le moteur et le bâton de co"e qui était trop lourd alors ça tombait alors 

on l’a changé de différents côtés. Ça a"ait en cercle alors c’était un défi et 

il fa"ait que ça fasse des 

lignes droites. À la fin 

c’était vraiment cool 

parce que tu peux faire 

les régularités avec 

quatre différentes 

couleurs pour mieux 

voir. C’était une 

vraiment bonne idée.  »  

Calypso et Tarn

Classe de 4 ans et M-1e année - Visite de Kiwi

« Kiwi il est le perroquet de madame Tania. Kiwi a parlé &ançais, il apprend. On a beaucoup aimé Kiwi. Il a 

fait des bruits. On le trouve beau et on a hâte de le toucher la prochaine fois. » Emi et Salomon
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Astuce du mois 
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école. 

Chaque mois, des articles liés à l’éducation et des outils visant à appuyer les familles seront présentés. Si 

vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à discuter de ces idées avec le personnel de l’école, notre porte 

vous est toujours ouverte. 

Ce mois-ci, nous vous faisons part d’une opportunité gratuite offerte par le Canucks Autism Network et le 

West Coast Child Development Group, en partenariat avec le Ministère de l’enfance et de la famille. Une 

série d’ateliers au sujet de l’autisme sera présentée à Castlegar en octobre prochain.
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Un jardin communautaire à l’école 
L’école des Sept-sommets, en collaboration avec l’organisme EcoNova et grâce à la subvention Nouveaux 

Horizons du gouvernement fédéral, se dotera cet automne d’un jardin communautaire. Ce jardin se veut 

un lieu de partage entre les élèves de l’école et les aînés francophones de la communauté. Nous sommes 

présentement à la recherche de parents qui aimeraient aider à la construction des boites jardin ainsi que 

d’aînés qui seraient intéressés à participer aux semences et à l’entretien du jardin en compagnie des élèves 

de l’école.
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Événements 
Rentrée 2017
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