
Mot de la direction 
Chères familles,

Nous avons eu une semaine bien remplie avec plusieurs 
activités intéressantes! Vous trouverez ci-dessous quelques 
photos des premiers ateliers d’éducation environnementale 
ainsi que de la Journée Terry Fox et de la Journée du chandail 
orange, honorant l’expérience des enfants ayant fréquenté 
des pensionnats autochtones au Canada.

Si vous aimeriez faire un don à la Fondation Terry Fox, vous 
pouvez envoyer un don en espèces ou un chèque au nom de 
la Fondation Terry Fox.      
    Bonne  semaine!

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 5 octobre: Journée mondiale des 
enseignants 

• 6 octobre: Atelier #1 d’éducation 
environnementale (suite) avec 
Caley Mairin et Stéphanie Simard 

• 6 octobre: Réunion de l’APÉ (19h) 

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

• 12 octobre: Congé-Action de 
grâce 

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

ENTRE-NOUS 
Semaine du 5 octobre 2020 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Activités avec madame Kim 
Horaire des activités:

•Élèves de 7e et 8e année: les mardis de 15h à 17h

•Élèves de maternelle à 6e année: les jeudis de 14h40 à 16h40

Pour les élèves de la maternelle à la 6e année, n’oubliez pas 
d’inscrire votre enfant à chaque semaine, au plus tard le lundi à 
15h, en communiquant avec Mme Kim au 
k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca.

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!

Activité de l’AFKO à 
Rossland 
L'AFKO vous invite à La virée, un pique-nique francophone avec 
distanciation physique.

•Les participants apportent leur repas et leur assiette. Rien n'est 
partagé.

•Il y aura un réchaud de patio (comme dans les restaurants) pour 
nous garder au chaud.

•Il s'agit d'un événement qui respecte les règles de santé publique. 
Nous offrirons du jus de pomme chaud et du chocolat chaud. 
Chacun est responsable d'apporter sa propre tasse.

•Il y aura de beaux prix de présence écolos!
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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!
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Coin de l’APÉ 
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 la prochaine réunion de l’APÉ 
le 6 octobre 2020 à 19h sur Zoom. Tous les parents d’élèves de l’école 

sont bienvenus! 

Réunion de l’Association des parents de l’École des Sept-sommets
Le mardi 6 oct 2020 à 19h

Informations pour la connection sur Zoom
https ://us02web.zoom.us/j/85344850242 ?pwd=VnIzSnZzbFh0a3NLY2FtMlYvTzJVQT09

Numéro de réunion : 853 4485 0242  Mot de passe : APE

Pré-réunion optionnelle à 18h45
Pour les nouvelles personnes qui souhaitent en savoir plus sur nos processus, ont des questions ou 
souhaitent une introduction pour zoomer.

Tous les parents sont bienvenus! 

Questions? apeseptsommets@gmail.com

Activités 

Premiers ateliers d ’éducation environnementale avec Caley Mairin et Stéphanie Simard  
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Course Terry Fox
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Journée du chandail orange
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