
Mot de la direction 

Chères familles,

Cette semaine, vous recevez exceptionnellement l’Entre-
nous vendredi puisqu’il contient des informations 
importantes au sujet du déroulement de la soirée portes 
ouvertes qui aura lieu mardi.

J’espère qu’ainsi il vous sera plus facile d’organiser votre 
horaire et de pouvoir participer à la soirée.

Bonne  fin de semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 22 septembre: Soirée portes 
ouvertes (via Zoom) 

• 30 septembre: Journée du 
chandail orange 

• 30 septembre: Course Terry Fox 
(14h) 

• 30 septembre: AGA de l’APÉ 
(18h30-jardin de l’école) 

• 5 octobre: Journée mondiale des 
enseignants 

• 12 octobre: Congé-Action de 
grâce

ENTRE-NOUS 
Semaine du 21 septembre 2020 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Activités avec madame Kim 
Cette année, madame Kim, la monitrice de langue de l’école, 
proposera des activités aux élèves de l’école en fin de journée; les 
mardis de 15h à 17h pour les élèves de 7e et 8e année et les jeudis 
de 14h40 à 16h40 pour les élèves de la maternelle à la 6e année.

Chaque semaine, un groupe de dix élèves maximum pourra 
participer à chacune des activités, sur la base du premier arrivé, 
premier servi. 

Afin qu’un élève puisse participer, un de ses parents devra avoir 
complété le formulaire de permission joint à ce courriel. Le 
formulaire doit être signé seulement une fois pour la période qui 
y est indiquée, même si l’élève participe à l’activité à plusieurs 
reprises. Toutefois, l’inscription auprès de madame Kim doit se 
faire une semaine à la fois (note du parent ou courriel à madame 
Kim au kim_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca). Le fait de 
compléter le formulaire n’assure pas une place à l’élève à toutes les 
semaines. Madame Kim confirmera par écrit la liste des élèves 
pouvant participer chaque semaine.

Horaire de la soirée portes 
ouvertes 
Vous trouverez à la page suivante l’horaire de la soirée portes 
ouvertes qui aura lieu mardi, ainsi que le lien Zoom et le mot de 
passe pour chacune des rencontres de classe.

De plus, madame Marie-Lou et madame Lyne offriront une 
courte séance d’information afin de présenter les services 
d’orthopédagogie et de counselling. Tous les parents intéressés à 
en savoir davantage au sujet de ces services sont invités à assister 
à la présentation.

Finalement, toutes les enseignantes du secondaire seront 
présentes à la rencontre du secondaire. Des informations 
générales seront partagées, suivies d’une présentation des divers 
cours par chaque enseignante.
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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 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.

mailto:kim_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca


Heure Rencontre/classe

18h-18h30 • Classe de 4 ans  
Lien Zoom: 

   Mot de passe: 

• Classe de 4e-5e année
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/62806216428
   Mot de passe: 625351

• Service de counselling (Mme Lyne)
   18h-18h15
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/7394860991
   Mot de passe: 283393

18h30-19h • Classe de M-1e année  
Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/68264294127 

   Mot de passe: 570490

• Classe de 6e année
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/65292648879 
   Mot de passe: 263022

• Secondaire
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/61052825628
   Mot de passe: 094351

19h-19h30 • Classe de 2e-3e année
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/63784164437

• Service d’orthopédagogique (Mme Marie-Lou)
   Lien Zoom: https://csf.zoom.us/j/64276064597
   Mot de passe: 532191
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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.

Coin de l’APÉ 

Saviez-vous que tous les parents sont membres de l'APÉ?

L’APÉ soutient: 

◦ le développement scolaire (ex: ajout de 4 ans et 8e-9e années) 
◦ des activités parascolaires (ex: sorties scolaires, musique, sports)
◦ les relations avec le personnel de l’école (la directrice se joint à toutes nos réunions)
◦ levées de fonds

Nous nous réunissons une fois par mois.

Prochaine réunion: 30 septembre, 18h30, jardin de l'école.      
C'est aussi notre assemblée générale annuelle (AGA).  
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Nous avons besoin qu’au moins 50% de nos parents soient présents à l’AGA. 

Si vous voulez vous impliquer dans l’APÉ, venez nous rencontrer à l’AGA ou contactez-nous 
à apeseptsommets@gmail.com
 
N’hésitez pas à vous joindre à nous!

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.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour l’assemblée générale annuelle 
de l’APÉ le 30 septembre 2020 à 18h30 dans le jardin de l’école. Tous 

les parents d’élèves de l’école sont bienvenus! 
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