
Mot de la direction 
Chères familles,

L’’équipe de surveillance en fin de journée tient à remercier 
toutes les familles pour leur entière collaboration au nouveau 
protocole de fin de journée.

D’autre part, nous avons un élève ayant nouvellement reçu 
un diagnostique d’allergie sévère aux amandes et aux 
noisettes. Nous vous demandons donc de ne plus 
envoyer d’amandes ni de noisettes ou de produits/
nourriture contenant des amandes ou noisettes  à 
l’école. Merci de votre collaboration.    
    Bonne  semaine!

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 28 septembre: Photos 
individuelles et de classe 
(reportées au jeudi 1er octobre 
en cas de mauvais temps lundi) 

• 29 septembre/6 octobre: Atelier 
#1 d’éducation environnementale 
avec Caley Mairie et Stéphanie 
Simard 

• 8 octobre: Atelier #2 d’éducation 
environnementale avec Caley 
Mairie et Stéphanie Simard 

• 30 septembre: Journée du 
chandail orange 

• 30 septembre: Course Terry Fox 

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

• 5 octobre: Journée mondiale des 
enseignants 

• 12 octobre: Congé-Action de 
grâce 

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

ENTRE-NOUS 
Semaine du 28 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. La date limite pour inscrire votre enfant sera 
toujours le lundi, à 15h. À ce moment (lundi pm), madame 
Kim confirmera par écrit avec les familles la liste des 
élèves pouvant participer pour la semaine en question. 

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 k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca). Le fait de compléter le 
formulaire n’assure pas une place à l’élève à toutes les semaines.

Ateliers d’éducation 
environnementale 
Grâce au programme Vice-Versa (Fonds d’appui à l’École 
communautaire citoyenne) du gouvernement fédéral et de la 
Fédération de la jeunesse canadienne-française, l’école a la 
possibilité d’offrir deux ateliers d’éducation environnementale à 
tous les élèves. Les ateliers ont été créés et seront présentés par 
Caley Mairin et Stéphanie Simard. Nous les remercions pour leur 
initiative et leur implication!

Formulaires à compléter 
Si vous éprouvez des difficultés à compléter les formulaires PDF 
envoyés par madame Marie-Paule, nous vous invitons à la 
contacter afin qu’elle puisse explorer des pistes de solution avec 
vous.
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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, 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 

heures de classe.

mailto: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!

Secondaire 
Absences 

Ceci est un rappel que, lors d’une absence de votre enfant, vous devez continuer d’utiliser l’application 
Safe Arrival, et d’informer directement les enseignantes de votre enfant spécifiquement concernées par 
son absence. Voici les adresses courriel des enseignantes du secondaire.

Mme Lyne lyne_theberge@csf.bc.ca 
Mme Marie-Josée mariejosee_beaulieu@csf.bc.ca
Mme Marie-Lou marielou_labarre@csf.bc.ca 
Mme Mélanie melanie_boothe@csf.bc.ca
Mme Nadine nadine_coombes@csf.bc.ca 

Dates des trimestres 

Trimestre 1: 10 septembre au 20 novembre
Trimestre 2: 24 novembre au 9 avril
Trimestre 3: 12 avril au 18 juin
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Coin de l’APÉ 
Joignez l’APÉ pour son Assemblée Générale Annuelle (AGA)

Le 30 septembre 2020, 18h30, dans le jardin de l’école

Nous serons distancés physiquement et nous encourageons le port d’un masque.
Questions? courriel : apeseptsommets@gmail.com

AGENDA

*Bienvenue
•Qu’est-ce que l’Association des parents d’élèves ?

*Assemblée Générale Annuelle (AGA)
•Activités de 2019-2020
•Rapport du trésorier
•Elections pour les postes vacants de l’exécutif : Vice-président et Secrétaire

*Questions et réponses avec madame Marie-Josée, notre directrice – « L’école pendant 
la pandémie »

*Table ronde/discussion

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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