
Concours de robotique du CSF - 4e à 6e année

Mot de la direction 
Chères familles,

À compter de mardi, les Résumés de l’apprentissages seront 
disponibles sur le plateforme MyEducationBC. Vous 
trouverez en annexe de ce courriel les procédures à suivre 
pour l’accès. Si vous éprouvez des difficultés, n’hésitez pas à 
contacter Mme Marie-Paule. Pour toute question au sujet 
des niveaux de performance, vous pouvez contacter les 
enseignants de votre enfant. Les travaux démontrant les 
niveaux de performance des élèves en français, 
mathématiques, anglais et une autre matière au choix de 
l’enseignant se trouvent sur le portfolio FreshGrade.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée
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Dates importantes 

• 4 mai: Résumés de 
l’apprentissage disponibles sur le 
site MyEducationBC 

• 18-20 mai: Salon du livre virtuel 
du CSF - Visite d’auteurs 

• 21 mai: Journée de 
développement professionnel-
Congé 

• 24 mai: Congé-Fête de la Reine 

• 31 mai: Réunion de l’APÉ (19h) 

• 1 juin: Foire de sciences humaines

ENTRE-NOUS 
Semaine du 3 mai 2021 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Une école inclusive et 
bienveillante - Inclure son 
enfant dans les routines de la 
maison 
Il est très bénéfique pour les enfants d’apprendre à aider à la 
maison. Bien entendu, avec des tâches adaptées à leur âge et leurs 
capacités, les bienfaits peuvent être nombreux, dont:

• favoriser l’estime de soi
• aider à devenir indépendant; 
• enseigner la responsabilité; 
• favoriser le travail d’équipe;
• favoriser l’ordre et l’hygiène;
• favoriser la capacité à aider les autres.

Voici quelques conseils pour aider votre enfant à 
collaborer dans les tâches ménagères :

1.Ne pas donner d’ordres : 
Le but est d’amener votre enfant à intérioriser la discipline et la 
responsabilité d’avoir à remplir ses tâches. Si vous donnez des 
ordres, cela deviendra une obligation. Par conséquent, ce sera 
quelque chose qu’il ne voudra pas faire. Suggérez le partage de 
tâches et la collaboration.

2.Faire des listes de tâches :
Chacun effectuera la tâche assignée en fonction de son âge et de 
ses capacités.

3.Aider et accompagner au besoin :
Éviter de faire les tâches pour l’enfant. Apprenez-lui à les faire, 
faites-les à deux, puis surveillez-le pendant qu’il les fait seul.

4.Éviter de crier et de critiquer :
Vous ne cherchez pas la perfection, mais à ce que l’enfant prenne 
de bonnes habitudes. Peu à peu, il va s’améliorer, mais vous devez 
être patient. Essayez donc de ne pas crier ou imposer votre façon 
de faire les choses. Chaque enfant va atteindre sa propre 
perfection.

5. Récompenser l’effort :
Soyez reconnaissant pour le travail et les efforts de votre enfant. 
Prenez le temps de remercier et de féliciter votre enfant.
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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


Voici quelques exemples de tâches ménagères en fonction de l’âge :

Jeunes enfants (2-3 ans)
•Mettre la couche sale à la poubelle
•Ramasser ses propres jouets
•Apporter ses vêtements sales à la machine à laver
•Nourrir l’animal de compagnie
•S’habiller seul

Enfants (4-6 ans)
•Maintenir sa chambre bien rangée
•Aider à dresser et débarrasser la table
•Plier et ranger ses vêtements
•Essayer de faire son lit

Enfants (7-10)
•Arroser les plantes et le jardin
•Laver et essuyer la vaisselle
•Aider à nettoyer : balayer, passer la balayeuse

Enfants (10-12)
•Aider à cuisiner les repas
•Faire son propre lunch
•Mettre en marche la machine à laver
•Sortir les poubelles

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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Activités et événements 

Concours de robotique du CSF - 4e à 6e année

Journée des cheveux fous!
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