
Mot de la direction 
Chères familles,

La neige que nous avons reçue a déjà fondu, mais nous a 
permis d’ajuster nos pratiques quant à la glissade à l’école en 
période de COVID. Cette année, nous aurons encore à la 
disposition des élèves de crazy carpets, mais leur quantité est 
limitée. Si votre enfant veut absolument glisser, il serait 
préférable qu’il apporte un traîneau de la maison identifié 
avec son nom. Il ne sera pas permis aux élèves de partager 
leur traîneau ni de glisser sur le même traîneau qu’un ami 
(sauf pour les enfants de même famille). Les élèves 
connaissent ces procédures, nous en avons discuté lors de 
l’assemblée la semaine dernière.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

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

• 11 novembre: Jour du Souvenir - 
congé 

• 11 novembre: Date limite pour 
commander des plantes de Noël 

• 20 novembre: Journée pyjama  

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

• 27 novembre: Distribution des 
plantes de Noël commandées 

• 8-9 décembre: départ hâtif 
(13h40) pour les rencontres 
parents-enseignants-élève (sur 
Zoom)
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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.

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 
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Coin de l’APÉ 
Levée de fonds des plantes de Noël: faites votre commande en ligne et encouragez vos 
proches à participer! 

Vous pouvez compléter votre commande en ligne à l’adresse suivante: https://
ecoledesseptsommets.growingsmilesfundraising.com 

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 et partagez le lien avec vos proches!

La prochaine réunion est le 3 novembre à 19h sur zoom. Tous les parents sont bienvenus! 

https://us02web.zoom.us/j/86091107462?pwd=YmI4MjdlSlR1aXhLaGV0U01mZ1RwQT09

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.
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Événements 

Fête de l’Halloween
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Merci à madame Kim et aux élèves de 7e et 8e 
année d’avoir organisé l’activité de la salle 
d’évasion en après-midi!
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