
Mot de la direction 
Chères familles,

J’aimerais vous remercier tous les élèves et parents de la 4e à 
la 6e année d’être arrivés préparés à l’école mardi matin en 
portant le masque, tel que demandé par les autorités de 
santé publique. Nous apprécions grandement votre entière 
collaboration à ce sujet. Pour ce qui est des élèves de la 
classe de 4 ans à la 3e année, nous vous rappelons que le port 
du masque est optionnel et au choix des familles.  

Finalement, vous trouverez en pièce jointe une 
communication au sujet des rencontres de présentation des 
portfolios qui auront lieu le 27 avril prochain.

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 13 avril: Fin du trimestre 
(secondaire) 

• 22 avril: Atelier 3-Une école 
bienveillante et inclusive: Les 
relations saines entre élèves 
(19h15) Réservation nécessaire 

• 22-23 avril: Départ hâtif (13h30) 

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

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

ENTRE-NOUS 
Semaine du 6 avril 2021 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.



Série Une école inclusive et 
bienveillante
Prochain atelier - Le 22 avril 
2021 
Le prochain atelier de la série « Une école inclusive et 
bienveillante » aura lieu le jeudi 22 avril à 19h15 et portera sur les 
relations saines entre élèves. 

Veuillez noter que la date limite pour s’inscrire est le 
vendredi 16 avril et qu’un minimum de 5 inscriptions à 
l’avance est nécessaire pour que l’atelier ait lieu. 

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

22-23 avril - Départ hâtif: les classes se terminent à 13h30. 
Pour les parents qui ont des inquiétudes par rapport aux progrès 
de leur enfant, des rencontres peuvent être organisées sur Zoom 
directement avec l’enseignant à ce moment.

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.

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


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 8 avril 

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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