
Oeuvres des élèves de 7e et 8e année selon le style de Jackson Pollock

Mot de la direction 
Chères familles,

Plusieurs activités artistiques et communautaires 
intéressantes sont en cours à l’école. Vous trouverez ci-
dessous diverses façon de soutenir ces activités. De plus, si 
vous n’avez pas encore fait votre commande de plantes de 
Noël, vous avez jusqu’à mercredi pour participer!

Bonne semaine!
Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 10 novembre: Cérémonie du 
Jour du Souvenir 

• 11 novembre: Jour du Souvenir - 
congé 

• 11 novembre: Date limite pour 
commander des plantes de Noël 

• 20 novembre: Journée pyjama  

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

• 27 novembre: Distribution des 
plantes de Noël commandées 

• 8-9 décembre: départ hâtif 
(13h40) pour les rencontres 
parents-enseignants-élève (sur 
Zoom)

ENTRE-NOUS 
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Nouvelles activités avec 
madame Kim 
Madame Kim proposera de nouvelles activités pour les élèves de 
maternelle à 3e année et de 4e à 8e année. Voici les dates et la 
description des activités. Si votre enfant est intéressé par une 
activité, il doit remettre le formulaire de permission signé, 
indiquant qu’il participera à l’ensemble des séances.

•Théâtre pour les élèves de maternelle à 3e année: les jeudis, du 3 
décembre décembre au 28 janvier

•Club d’improvisation pour les élèves de 4e à 8e année: les mardis 
de 15h à 17h, du 10 novembre au 26 janvier

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec Mme Kim à 
k_hausselmanbeaudoin@csf.bc.ca.

Étude de marché-Boutique 
en ligne (7e-8e année) 
Dans le cadre des cours d'éducation à la carrière et 
d'entrepreneuriat, les élèves de 7e et 8e année, sous la supervision 
de madame Lyne et madame Kim, ont décidé de créer une 
boutique en ligne de produits naturels pour le corps. Pour ce 
faire, les élèves ont mis en place une étude de marché afin de 
mieux connaitre les besoins de notre communauté. Nous vous 
invitons donc à prendre quelques minutes pour répondre à ce 
court sondage. En plus de permettre aux élèves de vivre une 
expérience authentique de création d'entreprise, les résultats 
nous permettront de mettre en place une boutique qui répond à 
vos besoins.

Nous vous encourageons à partager les liens de ce sondage avec 
les gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par ce 
genre de produits. La date limite pour répondre au sondage est le 
mardi 17 novembre 2020. 

Nous vous remercions infiniment de votre soutien et 
collaboration.

Français: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?
id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8yt8ax-
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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 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 
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bLv9Pu9mrGrrISwZUNUxOOU9FMlBDQUk2VkZDRVVCQ0M0TU5FQi4u

English: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8yt8ax-
bLv9Pu9mrGrrISwZUOE9HUFg2VjZCVlBUWlpEUDhMU1VRMU9SQS4u

Projet d’art de la classe de 2e-3e année 
Mme Marie-José souhaite réaliser un projet en arts plastiques aux élèves de 2e et 3e années très 
prochainement. Pour ce faire, ils auront besoin d’un grand nombre de rouleaux de papier hygiénique (la 
fin du rouleau, évidemment ;). 

Vous seriez très aimables de faire parvenir les rouleaux dont vous disposerez durant les deux prochaines 
semaines, plus précisément jusqu’au 20 novembre. Votre enfant pourra les déposer dans la classe de 2e-3 
année.

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 

Levée de fonds des plantes de Noël: faites votre commande en ligne et encouragez vos 
proches à participer! 

Vous pouvez compléter votre commande en ligne à l’adresse suivante: https://
ecoledesseptsommets.growingsmilesfundraising.com 

Les profits amassés sont utilisés pour offrir une 
variété d’activités stimulantes pour vos enfants. 
Merci pour votre soutien!

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 
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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