
Mot de la direction 
Chères familles,

Veuillez noter qu’à partir de lundi prochain, nous 
échangerons les zones de récréation entre les groupes A et B 
jusqu’à la fin de l’année afin de varier les opportunités de jeu. 
Ainsi, en arrivant le matin, les élèves du groupe A joueront 
dans la zone de la structure de jeu et ceux du groupe B 
devant le gymnase. En fin de journée, nous inverserons.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 26 janvier: Soirée portes ouvertes 
(18h30) sur Zoom 

• 12 février: Activités de la Saint-
Valentin 

• 15 février: Congé-Journée de la 
famille 

• 19 février: Journée de 
développement professionnel-
pas de classe 

• 26 février: Journée du chandail 
rose (contre l’intimidation) 

• 19 mars au 5 avril (inclusivement): 
congé du printemps et congé de 
Pâques

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



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


Soirée portes ouvertes 
La présentation virtuelle s'adresse aux familles francophones intéressées à inscrire leur enfant à la 
maternelle en septembre 2021 (enfants nés en 2016) ou pour les nouvelles familles ayant un enfant de la 
maternelle à la 9e année, ou désirant en savoir davantage au sujet de l'éducation francophone. Vous 
pourrez participer à une visite virtuelle de l'école, connaître les conditions d'admission et vous familiariser 
avec nos programmes. La présentation aura lieu le mardi 26 janvier 2021, de 18h30 à 19h. Le lien Zoom 
et le mot de passe de la rencontre se trouvent au site https://septsommets.csf.bc.ca/notre-ecole/
admission-et-inscription/ .

Ateliers « Une école inclusive et bienveillante » 
Nous aimerions remercier tous les parents qui ont participé au premier atelier de la série Une école inclusive 
et bienveillante. Les échanges ont été constructifs et l’une des actions que nous prendrons à compter de 
cette semaine est d’inclure à l’Entre-nous des pistes de discussion que les parents pourront utiliser afin 
d’amorcer le dialogue avec leur enfant.

Cette semaine, nous vous présentons un programme qui a été enseigné à l’école à la majorité des élèves : 
Les chevaliers des temps modernes (https://vimeo.com/136811212). L’objectif de ce programme est 
d’outiller les élèves à intervenir de façon positive et constructive lors d’un conflit, qu’ils soient victime ou 
témoin.

Si votre enfant vous fait part d’un événement/conflit dont il a fait partie ou a été témoin, voici quelques 
questions que vous pouvez lui poser:

• Comment as-tu utilisé ton épée? As-tu réussi à le faire de façon positive?

• As-tu utilisé ton bouclier?

• Es-tu allé à la quête de la vérité?

• Est-ce que tu as fait de ton mieux?

• De quoi es-tu fier?

• Si la situation se reproduisait, est-ce que tu ferais des changements pour être un chevalier encore 
meilleur?
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https://septsommets.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://septsommets.csf.bc.ca/notre-ecole/admission-et-inscription/
https://vimeo.com/136811212


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 jeudi le 25 
février 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.

Événements et activités 
Projet de tissage (4e à 8e année)
En collaboration avec la galerie VISAC de Trail, les élèves participent à une activité de correspondance à 
travers les arts avec des ainés de la région de Trail visant à briser l’isolement pendant l’hiver et la période 
de la COVID. Les lettres et les projets de tissage réalisés par les élèves seront envoyés aux ainés durant le 
mois de février.
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