
Mot de la direction 
Chères familles,

Nous espérons que votre enfant a passé une très belle 
première semaine! C’était un plaisir de revoir tous ces visages 
souriants et de sentir l’énergie contagieuse des élèves.

En début de semaine, vous recevrez un courriel de madame 
Marie-Paule contenant plusieurs formulaires très importants 
à compléter. Le format électronique a été adapté afin que 
vous puissiez compléter et signer les formulaires en ligne, 
après les avoir téléchargés. Après avoir terminé, il vous suffira 
de les faire parvenir par courriel à madame Marie-Paule.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 14-16 septembre: rentrée 
progressive pour les élèves de 4 
ans et de maternelle 
(8h40-12h05); service de garde 
disponible en après-midi 

• 22 septembre: Soirée portes 
ouvertes (via Zoom) 

• 30 septembre: Journée du 
chandail orange 

• 30 septembre: Course Terry Fox 
(14h)

ENTRE-NOUS 
Semaine du 14 septembre 2020 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Mot de la conseillère 
123 c’est parti! Une autre année scolaire débute et nous sommes 
tous enjoués d’accueillir vos enfants à l’école cette année. Malgré 
les incertitudes et les défis que celle-ci risque d’apporter, nous 
tenons tous à vous rassurer que le bien-être socio- émotionnel de 
tous les élèves nous tient à cœur. Mon rôle en tant que conseillère 
est donc d’offrir du soutien aux élèves, aux familles et au 
personnel de notre communauté école dans tout ce qui touche le 
développement des habiletés reliées aux domaines social et 
émotionnel des enfants. N’hésitez pas à me contacter si vous avez 
des questions ou des inquiétudes à partager. Vous pouvez me 
joindre par courriel à lyne_theberge@csf.bc.ca ou en téléphonant 
l’école au 250-362-3395

Au plaisir de collaborer avec vous cette année!

Madame Lyne

Soirée portes ouvertes 
Le mardi 22 septembre aura lieu la soirée portes ouvertes via la 
plateforme Zoom. L’horaire et les identifiants pour vous 
connecter vous seront communiqués par l’enseignant de votre 
enfant et se trouveront aussi dans l’Entre-nous de lundi prochain.

Formulaire de consentement pour les 
applications infonuagiques 
Vendredi, vous avez reçu un nouveau formulaire de la part du CSF où l’on vous demande votre 
autorisation pour l’accès à plusieurs applications infonuagiques. Ces applications sont très importantes 
pour le bon fonctionnement de l’école et pour l’apprentissage des élèves. Certaines permettent de faciliter 
les suivis que nous devons faire, au niveau des absences par exemple, tandis que d’autres sont utilisées en 
salle de classe pour des activités d’apprentissage.
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Rappels 

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

heures de classe.



Toutes les données de ces applications sont conservées sur des serveurs canadiens afin d’en assurer la 
sécurité. Si vous avez des questions au sujet de l’une ou plusieurs des applications, n’hésitez pas à 
communiquer avec le bureau.

Mise à jour des dossiers de santé 
Nous demandons aux parents de communiquer avec madame Marie-Paule si votre enfant a une condition 
de santé que le personnel de l’école devrait connaître, telle que une allergie. Madame Marie-Paule pourra 
alors vous faire parvenir le formulaire à compléter décrivant la condition de santé, les symptômes et les 
traitements. Ces informations sont très importantes afin que nous puissions assurer la sécurité de tous les 
élèves.

Qualité de l’air 
Étant donné la faible qualité de l’air actuelle, il sera demandé aux élèves de ne pas pratiquer d’activité 
physique à haute intensité pendant les récréations et les périodes d’éducation physique tant que la 
situation ne se sera pas résorbée. Les élèves qui le souhaitent pourront demeurer à l’intérieur pendant les 
récréations.

Rappel - Protocole en cas de symptômes de 
COVID 
•  Tout élève ou employé présentant des symptômes de la COVID-19 doit demeurer à la maison (voir la 

liste incluse au formulaire de vérification des symptômes).

•  L’élève ou l’employé doit consulter son médecin afin qu’il pose un diagnostique OU se faire tester pour 
la COVID-19 au centre de dépistage situé au centre KIRO à Trail (tél. pour la prise de rendez-vous: 
250-304-5210).

• Dans le cas où le test de dépistage est négatif, demeurer à la maison tant que les symptômes sont 
présents.

• Dans le cas où le test de dépistage est positif, suivre les consignes des intervenants de la santé publique 
qui prendront le cas en charge.

• Les autres membres de la famille peuvent continuer de venir à l’école tant qu’ils ne présentent pas de 
symptômes et que la personne malade ne reçoit pas de diagnostique positif lié à la COVID-19.

• Dans les circonstances où un cas positif serait confirmé à l’école, c’est la santé publique qui prendrait la 
situation en main et qui communiquerait avec les familles au besoin, et non l’école.

• Pour les élèves qui auront à s’absenter pour une longue période de temps, il est important que les 
parents contactent l’enseignant titulaire afin qu’il/elle envoie le travail à compléter à la maison.
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Masques pour les élèves 
Pour les élèves qui portent des masques à titre préventif (excluant les élèves de 7e et 8e année), nous 
demandons aux parents de donner des consignes précises à leur enfant au sujet de leurs attentes, mais de 
comprendre que le personnel n’est pas responsable des suivis si l’élève choisit de ne pas porter son 
masque.

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.

L’APÉ est à la recherche de deux parents pour combler les postes de vice-président et de secrétaire au sein 
de son conseil d’administration. Les parents présentement en poste sont:

• Michelle Laurie, présidente:

• Trésorier: Karl Lerbscher

Photos de la rentrée 
Classe de 4 ans Maternelle-1e année
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2e-3e année 4e-5e année

6e année 7e-8e année
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