
Mot de la direction 

Chères familles,

Les feuilles qui commencent à changer de couleur et à 
tomber sont bien le rappel que l’automne est arrivé. Ainsi, 
nous vous demandons de vous assurer que votre enfant est 
habillé assez chaudement et apporte des vêtements 
imperméables à l’école afin de pouvoir participer pleinement 
aux récréations et autres activités extérieures.

    Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 12 octobre: Congé-Action de 
Grâce 

• 15 octobre: Reprise des photos 

• 15 octobre: Rencontre du comité 
des partenaires (15h) 

• 23 octobre: Journée de 
développement professionnel-
pas d’école 

• 30 octobre: Célébration de 
l’Halloween à l’école

ENTRE-NOUS 
Semaine du 13 octobre 2020 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Activités avec madame Kim 
Horaire des activités:

•Élèves de 7e et 8e année: les mardis de 15h à 17h

•Élèves de maternelle à 6e année: les jeudis de 14h40 à 16h40

Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, n’oubliez pas 
d’inscrire votre enfant à chaque semaine, au plus tard le lundi à 
15h, en communiquant avec Mme Kim à 
k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca.

Photos des élèves 
Les photos prises par Lesley Chisholm seront disponibles au 
cours de la journée aujourd’hui; un lien vous sera envoyé.

Lesley sera à l’école jeudi le 15 octobre pour prendre des reprises 
pour les élèves qui étaient absents ainsi que pour les familles qui 
ne sont pas satisfaits des photos déjà prises.

Cette année, il n’y a pas de photo d’école. Pour les photos de 
groupe, vous avez le choix entre une photo de classe et une photo 
du groupe d’apprentissage de votre enfant.

Secondaire 
Lorsqu’un élève du secondaire est absent, s’il est apte à faire du 
travail, il peut consulter les documents déposés par ses 
enseignantes sur Teams et se joindre à la classe sur Zoom. Vous 
trouverez plus de détails à ce sujet dans le document joint à ce 
courriel. Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’une des enseignantes du secondaire. Merci!

Aide aux devoirs 
Certaines familles recevront cette semaine une invitation pour 
leur enfant à participer à l’aide aux devoirs. La participation à 
cette activité se fait sur invitation seulement selon certains 
critères bien précis. Si vous recevez une invitation et aimeriez que 
votre enfant participe, veuillez contacter madame Marie-Paule 
afin de confirmer la présence de votre enfant.
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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, d’amandes, de 

noisettes ou de produits 
dérivés de ces noix dans la 

boîte à diner de votre enfant. 

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

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 acceptés à l’école. Ces 
articles doivent rester dans 
le sac d’école pendant les 

heures de classe.

mailto:k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca


Bons coups de la semaine! 
Lors des assemblées hebdomadaires le lundi, nous reconnaissons la contribution de deux élèves par classe 
à rendre notre école meilleure. Au cours de chaque semaine, les élèves et membres du personnel sont 
invités à remarquer les gestes de civisme qui sont réalisés tout autour d’eux et à nominer les élèves qui 
rendent notre environnement physique et social plus agréable. Voici les élèves qui ont été nominés la 
semaine dernière. Félicitations!

Coin de l’APÉ 
La levée de fonds des cartes-cadeaux Ferraro est de retour! 

N’oubliez pas de consulter vos courriels pour les détails et passer votre commande!

Les profits amassés sont utilisés pour offrir une variété d’activités stimulantes pour vos enfants. Merci 
pour votre soutien!

Joignez notre page FB pour être au courant des 
activités de l’APÉ ! 

Votre exécutif de l’APÉ pour 2020-2021 :

♣Présidente - Michelle Laurie

♣Vice-Président - Phil Fraikin

♣Trésorier - Karl Lerbscher

♣Secrétaire - Mia Boiridy
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La prochaine réunion est le 3 novembre à 19h sur zoom. Tous les parents sont bienvenus ! 

Notre courriel: apeseptsommets@gmail.com

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ 
le 3 novembre 2020 à 19h sur Zoom. Tous les parents d’élèves de l’école 

sont bienvenus! 

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.

Activités 

Ateliers d ’éducation environnementale avec Caley Mairin et Stéphanie Simard  
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