
Ateliers des Earth Rangers - Activité proposée par Teck

Mot de la direction 
Chères familles,

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à vous 
familiariser avec le format des rencontres parents-
enseignants-élève et à prendre rendez-vous avec l’enseignant 
de votre enfant si vous en ressentez le besoin.

D’autre part, l’APÉ fera la livraison des plantes vendredi le 27 
novembre après l’école près de la clôture sur la rue St. Paul.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 27 novembre: Distribution des 
plantes de Noël commandées 

• 1 décembre: Résumé de 
l’apprentissage (bulletin) 
disponible sur MyEducationBC 

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

• 17 décembre (18h30): Diffusion 
du spectacle de l’école sur Zoom 

• 21 décembre - 1 janvier: 
Vacances 

• 4 janvier: retour à l’école
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Nouvelles activités avec 
madame Kim 
Madame Kim proposera de nouvelles activités pour les élèves de 
maternelle à 3e année et de 4e à 8e année. Voici les dates et la 
description des activités. Si votre enfant est intéressé par une 
activité, il doit remettre le formulaire de permission signé, 
indiquant qu’il participera à l’ensemble des séances.

•Théâtre pour les élèves de maternelle à 3e année: les jeudis, du 3 
décembre décembre au 28 janvier

•Club d’improvisation pour les élèves de 4e à 8e année: les mardis 
de 15h à 17h, du 10 novembre au 26 janvier

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Kim à 
k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca.

Communication du progrès 
de l’élève (bulletin) 
Voici les dates et informations importantes au sujet de la 
communication du progrès de l’élève qui aura lieu au début 
décembre. Des informations plus détaillées se trouvent en pièce 
jointe de ce courriel.

1. 1er décembre: Envoi du Résumé de l’apprentissage 
(bulletin) sur la plateforme MyEducationBC (https://
www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do).

Instructions pour les parents: 

• Si vous êtes une nouvelle famille à l’école, vous pourrez activer 
votre compte dans MyEdBC après avoir reçu le courriel du CSF à 
ce sujet le 30 novembre. 

•Si vous aviez créé un compte l’année dernière, il faudra mettre 
votre mot de passe à jour.

•Une fois dans votre compte, vous trouverez le Résumé de 
l’apprentissage de votre enfant dans la section Published Reports à 
droite en milieu de page. Il s’agit d’un document PDF à 
télécharger.
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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
mailto:k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca
https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do
https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do


• Les commentaires et les cotes (selon l’échelle de performance) seront basés sur les preuves déposées au 
portfolio des élèves. Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, le portfolio se trouve sur la 
plateforme FreshGrade tandis que pour les élèves du secondaire, le portfolio se trouve sur la plateforme 
MyBluePrint. Pour les parents pour qui l’utilisation de FreshGrade ou de MyBluePrint est nouvelle, 
vous trouverez plus d’explications en pièce jointe de ce courriel.

2.  8 et 9 décembre: Rencontres parents-enseignants-élève par Zoom.

Instructions pour les parents: 

•  Ces rencontres sont optionnelles. Vous pouvez vous inscrire si vous aimeriez discuter des progrès et/ou 
des défis de votre enfant. Dans certains cas, il est possible que l’enseignant demande aux parents de 
prendre rendez-vous pour leur partager des informations importantes.

• La prise de rendez-vous se fait sur le site SchoolAppointments à partir du 24 novembre, à 9h 
(https://septsommets.schoolappointments.com/admin/). 

• La durée des rendez-vous est de 20 minutes. Merci de ne pas dépasser ce temps afin de permettre aux 
autres parents d’avoir leur rencontre.

• Les horaires sont les suivants. S’il vous est impossible de vous libérer pendant les moments prévus, 
veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant.

• Mardi le 8 décembre de 13h40 à 17h

• Mercredi le 9 décembre de 13h40 à 16h

• Dans les deux cas, un départ hâtif est prévu à 13h30. Les élèves doivent avoir été récupérés à cette 
heure.

• L’élève doit être présent lors de la rencontre.

• Une fois inscrit, l’enseignant de votre enfant vous enverra le lien zoom pour la rencontre.

• Pour les élèves qui ont une désignation ministérielle, le plan d’apprentissage personnalisé de l’élève sera 
présenté à la famille lors de cette rencontre.

* Veuillez noter que les élèves de la classe de 4 ans ne recevront pas de bulletin, mais les parents 
peuvent prendre rendez-vous avec madame Émilie afin de discuter des progrès de leur enfant.
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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!

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 mercredi 2 décembre 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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Évènements 
Encan dans la classe de 4e-5e année dans le 
cadre du programme La classe économique

Journée pyjama
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