
Élevage de poussins dans la classe de 2e-3e année

Mot de la direction 
Chères familles,

Le second atelier de la série « Une école inclusive et 
bienveillante » aura lieu le lundi 22 février prochain à 19h15. 
Le thème abordé sera l’anxiété, plus particulièrement les 
manifestations de l’anxiété, les causes et les solutions. La 
présentation sera bilingue. Nous espérons que vous serez 
nombreux à vous joindre. Les documents présentés seront 
aussi disponibles sur le site internet de l’école le lendemain 
de l’atelier.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 19 février: Journée de 
développement professionnel-
pas de classe 

• 22 février: Atelier 2-Une école 
inclusive et bienveillante: 
L’anxiété (19h15) 

• 25 février: Réunion de l’APÉ (19h) 

• 26 février: Journée du chandail 
rose (contre l’intimidation) 

• 19 mars-5 avril (inclusivement): 
Congé du printemps et congé de 
Pâques

ENTRE-NOUS 
Semaine du 16 février 2021 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



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!

Série Une école inclusive et 
bienveillante - Développer la 
résilience: L’échec comme 
moyen d’apprentissage 
L'échec est une partie intégrante de l'apprentissage. Notre 
cerveau grandît et se développe exponentiellement lorsque nous 
devons faire face à l'adversité. Nous avons de plus grandes 
chances de vivre des succès lorsque nous apprenons à accepter 
l'échec. Il est donc important d'aider votre enfant à accepter de 
faire des erreurs et de surmonter leur peur de l'échec. 

Voici 5 raisons pour lesquelles l'échec devrait être accepté et 
encouragé (voir affiches aux pages suivantes):

1. L'échec vous rend fort et résilient.

2. L'échec vous aide à tirer des leçons de ce qui n'a pas fonctionné.
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Rappels 

 

Veuillez utiliser l’application 
SafeArrival pour nous aviser 
du retard ou de l’absence de 

votre enfant. 
go.schoolmessenger.ca  

1-833-219-9064

 

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 et appareils 
électroniques ne sont pas 

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

heures de classe.

http://go.schoolmessenger.ca
http://go.schoolmessenger.ca


3. L'échec aide au développement de la personnalité.

4. L'échec vous permet de développer de meilleures habiletés de résolution de problèmes.

5. Chaque échec est un tremplin vers le succès.

Voici quelques questions pour vous guider dans vos interventions lorsque votre enfant fait face à l'échec:

• As-tu fait de ton mieux?

• Qu'est-ce qui ou qui est-ce qui aurait pu t'aider à surmonter cette épreuve?

• Comment te sens-tu face à ce que tu viens de vivre?

• Que feras-tu différemment la prochaine fois?

N'oubliez pas de prendre le temps de célébrer les efforts de votre enfant et de l'encourager à continuer de 
s'ouvrir à vous lorsqu'il fait face à des situations difficiles. Vous trouverez en pièce jointe du courriel un 
document décrivant 18 inventions qui ont vu le jour par accident!

* Prochain atelier *
Qu’est-ce que l’anxiété et comment affecte-t-elle les enfants?
Le prochain atelier de la série « Une école inclusive et bienveillante » aura lieu lundi prochain. Voici le lien 
zoom pour y participer. Pour réserver votre place et assurer une participation suffisante pour que l’atelier 
ait lieu, vous pouvez communiquer votre intérêt à Mme Marie-Josée, Mme Lyne ou Mme Marie-Paule.

Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/62623762697 

Mot de passe: 562155 

Proposition d’échange culturel familial 
Bonjour, nous sommes une famille de la ville de Québec avec 2 enfants de 4 et 6 ans et nous souhaitons 
trouver une famille qui aimerait faire un échange culturel complet (maison, auto, école) avec nous pour la 
moitié du prochain calendrier scolaire, soit de janvier 2022 à juillet ou août 2022.

Nous avons un beau bungalow bien rénové avec 4 chambres et terrain, dans un quartier près de tous les 
services. L’école anglaise à 2,5 km et l’école française à 500m.

Si vous êtes intéressé, merci de communiquer avec nous dans les meilleurs délais pour plus de détails à 
olivier_pouliot@hotmail.com. Olivier, Geneviève, Alex et Léo Pouliot
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https://csf.zoom.us/j/62623762697
mailto:olivier_pouliot@hotmail.com
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Webinaires au sujet du TDAH pour les 
parents (trouble du déficit de l’attention avec 
hyperactivité) - en anglais 

Les séances sont offertes par les meilleurs experts dans le domaine en Colombie-Britannique.

Certaines séances ont déjà eu lieu, mais les enregistrements sont disponibles en ligne.

https://keltymentalhealth.ca/ADHDWebinarSeries2021?fbclid=IwAR0U-
FjfM3elvnGPnRMI26oeKJbcqzlwpHYtWs4fxnT8Q6fDFAYiOF75ZZ8

Coin de l’APÉ 
Joignez notre page FB pour être au courant des activités de l’APÉ et partagez le lien avec vos proches!

Notre courriel: apeseptsommets@gmail.com

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ 
le jeudi le 25 février 2021 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.

Événements et activités 

Fabrication de teintures à base d ’aliments
(Sciences-6e année)
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fkeltymentalhealth.ca%2fADHDWebinarSeries2021%3ffbclid%3dIwAR0U-FjfM3elvnGPnRMI26oeKJbcqzlwpHYtWs4fxnT8Q6fDFAYiOF75ZZ8&c=E,1,Nng9NJjdH_tblGqjsetCcDjRi2mD-GC61piNTB6IOagmsmdM6ND7HJ3rdxPS_j5ydhLLXfAhCgQGvgaR231VunDLgYFK7BJ1e5MURPEHGXO-4A_p4DC87YwBnlS9&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fkeltymentalhealth.ca%2fADHDWebinarSeries2021%3ffbclid%3dIwAR0U-FjfM3elvnGPnRMI26oeKJbcqzlwpHYtWs4fxnT8Q6fDFAYiOF75ZZ8&c=E,1,Nng9NJjdH_tblGqjsetCcDjRi2mD-GC61piNTB6IOagmsmdM6ND7HJ3rdxPS_j5ydhLLXfAhCgQGvgaR231VunDLgYFK7BJ1e5MURPEHGXO-4A_p4DC87YwBnlS9&typo=1
mailto:apeseptsommets@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


Ateliers de soccer et d ’habiletés physiques
(6e-8e année)
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