
Mot de la direction 
Chères familles,

Les rencontres de présentation des apprentissages des 
élèves auront lieu mardi le 27 avril. Il est encore possible de 
prendre rendez-vous jusqu’à lundi soir. Vous trouverez en 
pièce jointe des questions permettant d’animer la discussion 
avec votre enfant. De plus, puisque c’est votre enfant qui 
animera la présentation, il doit aussi être présent sur Zoom 
avec vous à la maison.

D’autre part, je vous invite à observer le superbe travail fait 
par Yan Labrecque et Caley Mairin pour l’aménagement de 
la cour d’école grâce à une bourse de CBT. Quel bel espace 
que nos élèves pourront utiliser pour jouer et apprendre!

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée
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Dates importantes 

• 26 avril: Journée de 
développement professionnel 
(pas de classe) 

• 27 avril: Rencontres menées par 
l’élève de présentation des 
apprentissages (pas de classe) 

• 4 mai: Envoi des résumés de 
l’apprentissage aux parents 

• 31 mai: Réunion de l’APÉ (19h)

ENTRE-NOUS 
Semaine du 26 avril 2021 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Rencontres de présentation 
des portfolios 
Voici les dates importantes à retenir. Vous trouverez plus 
d’informations dans la communication jointe à ce courriel.

27 avril - Présentation des portfolios: pas de classe.   
Les familles sont invitées à prendre rendez-vous avec l’enseignant 
de leur enfant pour la présentation des apprentissages par leur 
enfant. Il ne s’agit pas d’une rencontre pour discuter des 
progrès de l’élève, mais plutôt d’un moment de célébration 
où l’élève présente ses réalisations et ses défis.

La prise de rendez-vous se fera sur School  Appointments pour les 
rencontres de présentation des portfolios et débutera le lundi 12 
avril et se terminera le lundi 26 avril. Le lien et les informations 
pour la connexion seront envoyés le 12 avril.

Le lien Zoom pour ces rencontres sera envoyé directement par 
l’enseignant de votre enfant.

Pour les parents du secondaire, nous vous demandons de 
vous assurer d’avoir déjà pris connaissance du portfolio 
MyBluePrint et de l’inventaire des intérêts (ADN) de votre 
enfant avant la rencontre. 

4 mai - Résumé de l’apprentissage sur MyEdBC: il s’agit du 
bulletin des élèves qui contient la cote pour chacune des matières.

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 et appareils 
électroniques ne sont pas 

acceptés à l’école. Ces 
articles doivent rester dans 
le sac d’école pendant les 

heures de classe.

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


Une école inclusive et bienveillante - 
Développer l’attention et l’auto-contrôle chez 
les enfants 

Qu’est-ce que l’attention? 

L’attention est la capacité d’une personne à se concentrer sur un objet ou une personne. C’est la 
concentration active de la conscience sur un objet ou une personne déterminée. C’est un processus 
dynamique soumis à une interaction constante entre les données sensorielles provenant de notre 
environnement et leur traitement interne.

Les formes d’attention 

L’état d’éveil : mobilisation énergétique qui permet au système nerveux d’être réceptif à percevoir les 
informations provenant de l’environnement ou encore de l’intérieur du corps.

L’attention soutenue : Capacité à maintenir l’attention durant une certaine période. La personne 
oriente volontairement son attention sur un objet ou une personne sans se laisser distraire.

L’attention sélective : Capacité de choisir un stimulus plutôt qu’un autre. Capacité à recevoir les 
différents stimuli de l’environnement et à se concentrer sur ceux qui sont importants.

L’attention partagée : Capacité de gérer deux sources de stimuli à la fois.
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L’orientation de l’attention 

L’attention automatique : Une réponse réflexe à un stimulus inattendu. Elle se fait souvent sans 
réflexion.

L’attention volontaire : Un choix conscient de porter notre attention sur un objet ou une personne. 
C’est la capacité de résister aux sources de distraction qui pourraient activer inutilement notre mécanisme 
d’attention automatique. 

La durée de l’attention 

L’attention soutenue dure environ (en moyenne) de :

5 à 7 minutes de la maternelle à la 2e année

8 à 12 minutes de la 3e à la 6e année

12 à 15 minutes chez les élèves du secondaire

Ce qui peut affecter le niveau d’attention et l’auto-contrôle chez les enfants :

•La fatigue

•Le stress

•Une personnalité anxieuse

•Un manque d’intérêt pour ce qui demande l’attention

•Des difficultés à gérer les influx sensoriels (sensibilité sensorielle)

•La faim

•La peur

•Une activité nouvelle

•Les relations sociales difficiles

•Des difficultés académiques

Stratégies 

Voici plusieurs sites intéressants pour vous guider afin d’aider votre enfant à développer une meilleure 
capacité d’attention et d’auto-contrôle.
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https://www.sosnancy.com/10-trucs-pour-ameliorer-lattention-des-enfants/

https://readaptation.chusj.org/fr/Familles/Conseils-de-nos-professionnels/Sante-et-developpement/
Comment-favoriser-l-attention-et-la-concentration

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/developpement/fiche.aspx?doc=comment-aider-enfant-
concentrer

https://apprendreaeduquer.fr/9-methodes-pour-aider-les-enfants-a-se-concentrer-et-a-etre-attentifs/

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 31 mai 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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