
Journée jumeau-jumelle… et même triplettes!

Mot de la direction 
Chères familles,

Si vous n’avez pas encore eu la chance de le faire, 
n’hésitez pas à envoyer un courriel aujourd’hui à Mme 
Marie-Paule pour vous inscrire à l’atelier de jeudi sur le 
thème « Une école inclusive et bienveillante». La 
discussion sera bilingue, tous les parents sont les 
bienvenus. Le lien Zoom pour la rencontre sera envoyé 
aux parents intéressés.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 18 janvier: Réunion de l’APÉ sur 
Zoom (19h) 

• 21 janvier: Une école inclusive et 
bienveillante-1er atelier 
(19h15-20h) 

• 25 janvier: Journée de 
développement professionnel-
pas de classe 

• 26 janvier: Soirée portes ouvertes 
(18h30) sur Zoom 

• 12 février: Activités de la Saint-
Valentin 

• 15 février: Congé-Journée de la 
famille 

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

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

ENTRE-NOUS 
Semaine du 18 janvier 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!
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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 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 

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


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 
lundi 18 janvier 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.
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