
Mot de la direction 
Chères familles,

Vous avez peut-être remarqué une nouvelle structure qui 
s’élève lentement près du terrain de jeu de la classe de 4 ans. 
Il s’agit d’une clôture qui délimitera une zone de 
construction extérieure que les élèves de 7e et 8e année 
préparent dans le cadre de leur cours de menuiserie avec 
madame Lyne. Éventuellement, tous les élèves de l’école 
pourront utiliser divers matériaux pour fabriquer des jeux 
extérieurs. Les outils seront rangés dans une armoire qui sera 
aussi assemblée par les élèves du secondaire. Merci à tous 
ceux impliqués dans ce beau projet!   

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

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

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

• 31 octobre: Date limite pour 
commander des photos de votre 
enfant 

• 3 novembre: Réunion de l’APÉ 
(19h) 

• 11 novembre: Jour du Souvenir - 
congé 

• 20 novembre: Journée pyjama  

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

• 9-10 décembre: départ hâtif 
(13h40) pour les rencontres 
parents-enseignants-élèves
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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 
Pour les familles qui aimeraient commander des photos, vous 
pouvez consulter les photos en cliquant ici: here (le mot de passe 
est Rossland - R majuscule). 

Vous trouvez le bon de commande en cliquant sur le lien 
suivant here. 

Vous avez jusqu’au 31 octobre pour passer votre commande.

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 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
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.lesleychisholm.com%2f2020ecoledessept-sommets&c=E,1,XVO21Gco0sshpacX1QlJ_z0mY_9I9PppxbgTutaXg_LFAOUxDp2c2oBAJsfttAJ7VhCWxlN-EAgU0YGkhF5u7MiAue0osIb8cMz_wb7SR6KNyfXS2Q,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.lesleychisholm.com%2fPreorder804157096&c=E,1,z8pd2LHoo0-jpy5pZgcCvjRanZFUDS_m1d43agsYQoktmkt3xoi2c_PnTUb3ih4GLEBkG_zLQfAap7Ce0IOBMiZ6X3KBIYr122momRK1cHof&typo=1


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

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! 
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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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