
Bonjour chers parents,

Et voilà que ça recommence...

La rentrée est maintenant un 
souvenir (quoique très récent) et on 
se retrouve, élèves et personnel de 
l’école, après une pause bien méritée.

Nous voulons souhaiter la bienvenue 
à nos nouvelles familles et un bon 
retour aux familles qui nous 
retournent.

Maintenant, tout le monde à l’oeuvre!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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3 septembre 2013 : première journée d’école - matin 
seulement 8h40 à 11 heures

4 septembre : horaire habituel - 8h40 à 14h40;
élèves de maternelle 8h40 à 11h30

9 septembre : élèves de maternelle 8h40 à 14h40

11 septembre : rencontre importante pour les parents 
des élèves de la M-1e et la 5e-6e à 18h30

13 septembre : journée Terry Fox

18 septembre : assemblée générale des élèves à 11h30 

18 septembre : rencontre importante pour les parents 
des élèves de la 2e-3e-4e à 18h30

19 septembre : visite des pompiers à 13 heures

23 septembre : pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

25 septembre : bibliobus AFKO, 10h30 à midi

27 septembre : activité de pédagogie culturelle avec 
les parents à 14 heures

À RETENIR

IMPORTANT!

Nous vous demandons de ne pas envoyer de beurre d’arachide ou 
autres produits pouvant contenir des arachides ou de l’huile 

d’arachide dans la collation ou le dîner de votre enfant.

Merci de votre attention à ce sujet!

Bonne rentrée!



Visite du bibliobus!
Le bibliobus de l’AFKO nous rendra visite le mercredi 25 septembre, entre 
10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, ou acheter votre sirop 
d’érable. Madame Lise est toujours heureuse de recevoir vos dons de livres 

et autre matériel en français mais, s’il vous plaît, pas de films sur 
magnétocassette.

APÉ de l’école des Sept-sommets
Il est possible de vous impliquer dans différents comités pour aider à la 
réalisation de projets et d’activités à l’école. L’association des parents de 

l’école (APÉ) est en grand besoin de parents intéressés à participer 
activement à la vie de l’école.

Si vous êtes intéressés, s’il vous plaît donnez votre nom au secrétariat de 
l’école au 250-362-3395.

Programme reçus de Ferraro
L’école participe au programme d’échange de reçus d’achats de Ferraro 
Foods. Lorsque nous soumettons des reçus d’un total de 20 000 $, nous 

recevons en échange un coupon d’une valeur de 20 $. Nous utilisons ensuite 
ces coupons pour l’achat de nourriture lors des activités d’école. Gardez vos 
reçus d’achats, faites-en le total et envoyez-les à madame Marie-Paule. Les 

reçus ne doivent pas dater de plus d’un an.

Boîtes à jus
Dans la salle où les élèves mangent leur dîner, il y a une boîte pour les 

canettes, boîtes de jus et autres contenants à consigne. Au cours de l’année, 
nous demanderons l’aide d’un parent pour en faire le tri, déposer le tout au 
centre de recyclage à Trail et rapporter les sous à l’école. Les sous amassés 

aident à défrayer les coûts de notre sortie annuelle de ski alpin.



Ustensiles pour le dîner
Lorsque vous préparez la boîte à dîner de votre enfant, assurez-vous d’y 
ajouter une cuillère ou une fourchette s’il y a besoin. Nous avons perdu 
un grand nombre d’ustensiles car, à l’heure du dîner, ils sont prêtés aux 

élèves qui, ensuite, les remettent dans leur boîte par mégarde. 

RAPPELS:

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes 
de jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à 
l’école. Ces articles devront rester dans le sac d’école pendant les 

heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille 
d’eau à boire de la maison.

Les enseignantes aiment bien recevoir un mot écrit du parent lorsqu’un 
élève doit s’absenter de l’école pour une ou plusieurs journées. Ceci leur 
permet de prévoir quels élèves seront présents pour un examen ou une 
activité quelconque. Merci de nous aviser dès que possible de l’absence 

prévue de votre enfant.

Veuillez s’il vous plaît téléphoner le secrétariat 

le matin pour nous aviser du retard ou de 
l’absence de votre enfant.

Merci!



Bonjour chers parents,

Et bonjour à l’automne. Les 
journées refroidissent, les feuilles 
changent de couleur, il y a parfois 
de la neige sur les sommets 
environnants.

Assurez-vous que votre enfant 
est bien habillé pour le temps 
dehors! Il lui faut un polar ou un 
manteau, des souliers avec des 
chaussettes, un chapeau, des gants 
ou des mitaines, un imperméable et 
des bottes de pluie au besoin. C’est 
très désagréable de passer la 
journée tout mouillé et grelottant!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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3 octobre 2013 : courses cross-
 country du SD 20

7, 8, 9 octobre : rencontres parent-enseignant-élève;
 départ des élèves à midi

14 octobre : congé - jour de l’Action de grâces

16 octobre : ateliers de culture autochtone

17 octobre : - prise de photos d’élèves
 - pratique de tremblement de terre The 
 Great British Columbia ShakeOut 2013

23 octobre : bibliobus AFKO, 10h30 à midi

25 octobre : pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

31 octobre : activité d’Halloween à 13h30

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide 
ou autres produits pouvant contenir des arachides 
ou de l’huile d’arachide dans la collation ou le dîner 

de votre enfant.
MERCI!

Boo!



Rencontres avec enseignantes

Les rencontres des enseignantes avec leurs élèves et parents auront lieu les 
après-midis du 7, 8 et 9 octobre 2013. Les élèves seront en classe jusqu’à 
midi seulement. Chaque élève et son parent passe 15 minutes à examiner le 

portfolio avec le travail d’école accompli à ce jour. Ensuite, c’est une 
rencontre de 15 minutes avec l’enseignante et, à la fin, votre enfant 

obtiendra son bulletin intérimaire.
Les feuilles d’inscription pour les rendez-vous sont affichées sur la porte de 

l’école; veuillez passer bientôt pour réserver votre rendez-vous.

Activité Terry Fox
Le vendredi 13 septembre, les élèves ont participé à la course Terry Fox 

organisée par l’école. Après avoir complété un tour du parcours, ils 
recevaient une étampe sur la petite carte qui servait à tenir compte du 
nombre de circuits qu’ils avaient accomplis. Après, il y avait une petite 

collation pour tous. Un grand merci à tous les parents qui nous ont aidés!



Visite du bibliobus!
Le bibliobus de l’AFKO nous rendra visite le mercredi 23 
octobre, entre 10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou 
un film, ou acheter votre sirop d’érable. Madame Lise est 
toujours heureuse de recevoir vos dons de livres et autre 
matériel en français mais, s’il vous plaît, pas de films sur 

magnétocassette.

APÉ de l’école des Sept-sommets
L’association des parents de l’école (APÉ) cherche des 
parents intéressés à participer activement à la vie de 

l’école. Si vous êtes intéressé, s’il vous plaît donnez votre 
nom au secrétariat de l’école au 250-362-3395.

Boîtes à jus

Dans la salle où les élèves mangent leur dîner, il y a une boîte pour 
recueillir les canettes, boîtes de jus et autres contenants à consigne. Au 
cours de l’année, nous demanderons l’aide d’un parent pour en faire le tri, 
déposer le tout au centre de recyclage à Trail et rapporter les sous à 
l’école. Les sous amassés aident à défrayer les coûts de notre sortie 

annuelle de ski alpin.

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 

le matin pour nous aviser du retard ou de 
l’absence de votre enfant.

Merci!



ENTRE-NOUS
RAPPELS:

Lorsque vous préparez la boîte à dîner de votre enfant, assurez-vous d’y 
ajouter une cuillère ou une fourchette s’il y a besoin. Nous avons perdu un 

grand nombre d’ustensiles appartenant à l’école car ils sont prêtés aux élèves 
qui, ensuite, les mettent dans leur boîte par mégarde.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille d’eau à 
boire de la maison.

Les enseignantes aiment bien recevoir un mot écrit du parent lorsqu’un élève 
doit s’absenter de l’école pour une ou plusieurs journées. Ceci leur permet de 

prévoir quels élèves seront présents pour un examen ou une activité quelconque. 
Merci de nous aviser dès que possible de l’absence prévue de votre enfant.



Bonjour chers parents,

L’annonce d’achat de l’école 
MacLean par le Conseil scolaire 
francophone nous a tous réjouit. Le 
déménagement de l’école des Sept-
sommets dans son nouveau local se 
fera probablement en décembre ou 
en janvier. Nous aurons un 
déménageur qui viendra emballer 
les livres, les chaises et tout le 
reste. Nous serons à la recherche 
de parents pouvant venir nous 
aider à vider les boîtes et tout 
mettre en ordre, prêt à accueillir 
les élèves dans leur nouvelle école. 
Avisez-nous si vous pouvez nous 
aider. Merci!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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6 novembre 2013 : ateliers de cirque

8 novembre : première sortie à la patinoire
 retour de commandes des photos d’élèves
 cérémonie pour le jour du Souvenir

11 novembre : congé - jour du Souvenir

13 novembre : bibliobus AFKO, 10h30 à midi (dernière 
 visite pour 2013)
 premier bulletin officiel envoyé à la maison

22 novembre : deuxième sortie à la patinoire

6 décembre : troisième sortie à la patinoire

20 décembre : concert de Noël en après-midi
 dernière journée de classe

23 décembre au 3 janvier 2014 : congé d’hiver

6 janvier 2014 : retour en classe

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide ou 

autres produits pouvant contenir des arachides ou de l’huile 
d’arachide dans la collation ou le dîner de votre enfant.

MERCI!



Une nouvelle Chef!

Lors de la visite des pompiers en 
septembre, les élèves de la 

maternelle à la 4e année ont reçu 
un petit billet à compléter et à 
faire signer par un parent. Ces 
billets ont servi au tirage du 
«Chef des pompiers pour une 

journée». Dans notre école, c’est 
le billet de Hanna Krampl (1e 

année) qui a été tiré.
Le vendredi 4 octobre, Hanna est allée à la caserne de pompiers avec les 
gagnants des autres écoles de Trail et Rossland. Ils ont rencontré tous les 
pompiers et ont fait une visite des lieux. Après un dîner ensemble, ils ont 

quitté la caserne avec un petit sac de trésors et de bons souvenirs.

Bravo Calypso!

Le grand gagnant du concours 
parrainé par le groupe WildSafeBC 
était Calypso Stewart, élève de la 
maternelle des Sept-sommets. Son 
dessin a été tiré parmi toutes les 
soumissions venues des diverses 

activités communautaires organisées 
par WildSafeBC. La coordinatrice 
communautaire, Sharon Wieder, est 
venue offrir à Calypso son prix: 50$ 
et une casquette avec le logo de 

WildSafeBC.
Fantastique, Calypso!



Courses cross-country

Les élèves de la 1e à la 6e année (et quelques braves élèves de la 
maternelle) ont participé aux courses cross-country organisées par le conseil 
scolaire 20 le 3 octobre dernier. Tous ont bien couru et certains se sont 

trouvés parmi les gagnants. Bravo à tous les coureurs!

Visite du bibliobus!
Le bibliobus de l’AFKO fera sa dernière visite pour l’année 2013 le mercredi 

13 novembre, entre 10h30 et midi. Ne manquez pas cette occasion d’emprunter 
des livres ou des films, car madame Lise reviendra au printemps seulement.



ENTRE-NOUS
Activité de l’Halloween

Les parents, les petites soeurs et les petits frères étaient tous invités à notre 
activité d’Halloween le jeudi 31 octobre. Il y avait d’abord la parade des 

costumes. Nous avons vu des costumes de tous les genres: sorcières, vampires, 
animaux, fées, zombies et bien d’autres. Par la suite, les amis ont fait des 
lanternes de citrouilles, couru une course à obstacles et mangé des bananes-
fantômes! Merci à tous les parents qui sont venus voir la parade et qui ont 

aidé avec les ateliers.

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le 

matin pour nous aviser du retard ou de l’absence de 
votre enfant.

Merci!



Concours Plume d’or

C’est Jasmine Drolet, élève de la 6e année des Sept-sommets, qui a été nommée 
la gagnante du concours d’affiche Plume d’or organisé par le Conseil scolaire 
francophone. Son dessin a été choisi parmi près de 250 soumissions d’élèves du 
CSF. Il sera utilisé à des fins promotionnelles pour le concours d’écriture Plume 
d’or qui aura lieu en janvier 2014 et qui aura comme thème «Invisible pour un 

moment».
Bravo Jasmine!

Photos des élèves

Votre commande des photos de votre enfant prises 
par Larry Doell doit être retournée à l’école au plus 

tard le vendredi 8 novembre 2013.

RAPPELS:

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille d’eau à 
boire de la maison.



Bonjour chers parents,

Nous voici au dernier mois de l’année 
2013. L’hiver est arrivé et on vous 
demande d’envoyer votre enfant à 
l’école habillé pour jouer dehors: 
pantalons de neige, bottes d’hiver, 
tuque, chapeau, mitaines ou gants. 
Lorsque les enfants jouent dehors 
sans être habillés convenablement, 
ils rentrent tout mouillés et doivent 
passer le reste de la journée dans 
leurs vêtements humides et froids. 
S’il vous plaît, envoyez votre 
enfant à l’école avec des pantalons 
de neige.

Merci!

madame Thérèse et
madame Marie-Paule
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6 décembre 2013 : dernière sortie à la patinoire

13 décembre : premier bulletin scolaire officiel 
 envoyé à la maison

20 décembre : concert de Noël en après-midi
 dernière journée de classe

23 décembre au 3 janvier 2014 : congé d’hiver

6 janvier 2014 : retour en classe

5 mars 2014 : journée de ski alpin à Red Mountain

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide ou 
autres produits pouvant contenir des arachides ou de 

l’huile d’arachide dans la collation ou le dîner de
votre enfant.

MERCI!

Bulletins scolaires
Le premier bulletin scolaire officiel 
sera envoyé à la maison le vendredi 
13 décembre 2013. Veuillez s’il vous 
plaît garder le bulletin pour vos 
dossiers et retourner l’enveloppe

à l’école.
Merci!



Le retour du cirque!

Tout comme l’année dernière, nous avons accueilli les gentils animateurs de la 
troupe Les transporteurs de rêves et leurs ateliers d’arts du cirque. Les élèves 
se sont bien amusés avec toutes les activités proposées: acrobaties, jonglerie 
avec diabolos, boules et foulards, tests d’équilibre sur fil de fer et échasses. 
Il ne manquait que les éléphants et les clowns pour en faire un vrai cirque!



Concert de Noël

Vous êtes invités à assister au concert de Noël 
préparé par les élèves de l’école des Sept-

sommets. Celui-ci aura lieu dans le gymnase de 
l’école le vendredi 20 décembre, en après-midi 
(heure à suivre). Il y aura des chansons, des 

danses, de la musique et, peut-être, des 
biscuits!

Au plaisir de vous accueillir!

Sorties à la patinoire

Les élèves ont maintenant fait 2 des 3 
sorties à la patinoire organisées par 

l’APÉ de l’école. Les classes de la M-1e 
et la 2e-3e-4e ont joué les jeux 

préparés par les élèves de la 5e-6e. En 
organisant ces activités pour les plus 

jeunes, les élèves de la 5e-6e travaillent 
leurs compétences de leadership.

On dit un grand merci aux parents qui se 
sont présentés à la patinoire et qui ont 
offert leur aide avec cette activité.

Merci à Karen, la maman de Ruby, qui nous a aidé 
en prenant les contenants à consigne qui s’étaient 

accumulés depuis la rentrée.



ENTRE-NOUS

RAPPELS:

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Nous recommandons fortement que votre enfant apporte une bouteille d’eau à 
boire de la maison.

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le 

matin pour nous aviser du retard ou de l’absence de 
votre enfant.

Merci!

Chers	  parents,

J’ai	  le	  grand	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  que	  madame	  Marie-‐Josée	  Beaulieu	  me	  remplacera	  à	  
par=r	  du	  6	  janvier	  2014.

Madame	  Marie-‐Josée	  compte	  12	  années	  d’expérience	  en	  éduca=on.	  En	  plus	  d’avoir	  enseigné	  à	  
l’élémentaire	  et	  au	  secondaire,	  elle	  a	  également	  été	  chef	  de	  département	  de	  l’immersion	  
française	  et	  des	  langues	  modernes	  à	  Burnaby.

Les	  années	  de	  service	  de	  madame	  Marie-‐Josée	  lui	  ont	  permis	  d’acquérir	  une	  excellente	  
connaissance	  du	  système	  scolaire	  de	  la	  Colombie-‐Britannique	  en	  milieu	  minoritaire.	  Ses	  
expériences	  professionnelles	  l’ont	  bien	  préparées	  à	  assumer	  les	  fonc=ons	  de	  directrice	  des	  
écoles	  Sept-‐sommets	  et	  Sen=ers-‐alpins.

Je	  =ens	  à	  féliciter	  chaleureusement	  madame	  Marie-‐Josée	  pour	  sa	  nomina=on	  et	  je	  suis	  assurée	  
qu’elle	  saura	  meNre	  son	  expérience	  et	  sa	  maturité	  au	  service	  de	  nos	  deux	  écoles.

Thérèse	  Bélanger
Directrice



Bonjour chers parents,

Bienvenue dans notre nouvelle école! 
Nous attendons ce jour depuis 
longtemps, nous y voici enfin. Si vous 
n’avez pas eu la chance de vous 
joindre à nous lors de la cérémonie 
d’ouverture, n’hésitez pas à venir voir 
nos nouveaux locaux.

Le personnel a tenté de prévoir tous 
les petits problèmes possibles qui 
pourraient survenir suite à ce grand 
changement. Nous demandons votre 
patience lors de cette période 
d’ajustement. 

Merci!

madame Marie-Josée et
madame Marie-Paule
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7 janvier 2014 : retour en classe

24 janvier : ouverture officielle de la nouvelle 
école des Sept-sommets

5, 12, 19 février : ski de fond (matin seulement)

7 février : journée développement professionnel

10 février : congé jour de la Famille

12 février : soirée portes-ouvertes (18h30)

21 février : journée développement professionnel

26 février : Mini-olympiques de ski de fond

5 mars 2014 : journée de ski alpin à Red Mountain

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de 

beurre d’arachide ou autres produits 
pouvant contenir des arachides ou de 
l’huile d’arachide dans la collation ou 

le dîner de votre enfant.
MERCI!



Un grand merci à tous!

On a demandé de l’aide, on a obtenu de l’aide! Un bon nombre de parents se 
sont présentés lundi matin, prêts à déballer des boîtes, transporter des chaises 

d’une classe à l’autre et placer des livres sur des étagères. Les salles de 
classe, la bibliothèque, la classe-ressource et la nouvelle cafétéria étaient 

toutes prêtes à accueillir les élèves à leur retour du congé d’hiver, 
le mardi 7 janvier 2014. 

Nous n’aurions pu accomplir tout ce travail sans vous; encore une fois,
GRAND MERCI À TOUS!!

Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture officielle de notre nouvelle école a eu lieu le matin 
du vendredi 24 janvier 2014, dans le gymnase. Il y a eu la présentation de 

notre nouvelle directrice, madame Marie-Josée Beaulieu, suivi de quelques mots 
du président du Conseil d’administration du CSF, monsieur Roger Hébert. Hope 

Donovan s’est également adressée au groupe au nom des élèves. Afin 
d’officialiser l’événement, M. Hébert a coupé le ruban rouge aidé de Jasmine, 
Anika, Zachary et madame Marie-Josée, et la peinture-mosaïque organisée par 
madame Martine a été dévoilée. Le tout s’est terminé avec une petite collation 
préparée par Émilie Vérot et une visite de l’école par les parents et invités.



Ski de fond

Le ski de fond recommence! Les mercredis matins du mois de février, les 
élèves se rendront au club de ski de fond Black Jack. Là, ils auront une 

petite leçon avec madame Ann et feront une petite randonnée.

L’autobus quittera l’école à 8h45 avec tous les élèves et leur équipement; il 
est donc très important que votre enfant arrive à l’heure. Il faut aussi que 
tout son équipement (bottes, skis et bâtons) soit identifié de son nom. À la 
fin de la journée, il devra rapporter son équipement avec lui; nous ne ferons 

pas l’entreposage de l’équipement qui n’appartient pas à l’école.

Les élèves prendront leur collation une fois de retour à l’école. Ils auront 
sûrement très faim après une matinée d’exercice en plein air!

RAPPELS:

Nous demandons que votre enfant apporte une bouteille d’eau à boire de la 
maison.

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le 

matin pour nous aviser du retard ou de l’absence 
de votre enfant.

Merci!



Bonjour chers parents,

Le ski de fond est recommencé. Pour 
éviter les doigts et les orteils gelés, 
assurez-vous que votre enfant est 
habillé convenablement pour le temps 
prévu: chapeau, mitaines (plus chauds 
que des gants), chaussettes hautes et 
pantalons de neige.

C’est le temps des inscriptions pour 
septembre 2014! Les documents 
d’inscription pour la maternelle et 
autres niveaux peuvent être obtenus du 
secrétariat. Si vous connaissez une 
famille qui s’intéresse à notre école, 
dites-leur de communiquer avec nous.

Merci!

madame Marie-Josée et
madame Marie-Paule
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14 février : Joyeuse Saint-Valentin!

19 février : ski de fond (matin seulement)

21 février : pas de classe pour les élèves
 (journée de développement professionnel)

26 février : Mini-olympiques de ski de fond
   Journée contre l’intimidation

5 mars : journée de ski alpin à Red Mountain

7 mars : bulletins envoyés à la maison

17 au 28 mars : congé de printemps

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre 
d’arachide ou autres produits pouvant 
contenir des arachides ou de l’huile 

d’arachide dans la collation ou le dîner de 
votre enfant.

MERCI!

Veuillez téléphoner le secrétariat au 

362-3395 le matin pour nous aviser du 
retard ou de l’absence de votre enfant.

Merci!

AIDEZ-NOUS, S’IL VOUS PLAÎT!
Un des règlements de la cour de récréation 
est qu’il est interdit de lancer des boules de 
neige. Nous vous demandons de nous aider à 

renforcer ce règlement en évitant 
d’encourager votre enfant à lancer des 

boules de neige à l’heure de la rentrée et de 
la sortie de l’école.



Ponctualité des élèves

Nous avons remarqué récemment que plusieurs élèves arrivent à l'école en 
retard le matin. Nous aimerions vous rappeler qu'il est très important que 

votre enfant soit à l'heure pour le début des classes à 8h40. La réussite de 
votre enfant est au centre de nos préoccupations et chaque minute 

d'instruction compte pour nous. En arrivant à l'heure le matin, votre enfant 
peut bénéficier de l'aide de son enseignante pour s'organiser pour la journée, 

participer aux routines de classe avec les autres élèves et prendre part 
activement aux premières activités de l'avant-midi.

Bouteilles d’eau à boire

Il est très important que votre enfant apporte une bouteille d’eau à boire de 
la maison lorsqu’il vient à l’école. Les fontaines dans l’école sont toutes 

éteintes car l’eau qui y coule n’est pas potable. Afin d’avoir une source d’eau 
potable pour les élèves et le personnel, le CSF a acheté 3 distributrices d’eau 

et va payer la livraison de bonbonnes d’eau.

Nous demandons toutefois que les élèves n’utilisent cette eau que pour remplir 
leur bouteille lorsque celle-ci a déjà été vidée de l’eau qu’ils ont apporté de 
la maison. Nous ne pouvons pas fournir l’eau pour remplir 47 bouteilles d’eau 

tous les matins.

Nous vous remercions de votre attention à ce sujet.

Ski de fond

Le ski de fond recommence! Les mercredis matins du mois de février, les élèves 
se rendront au club de ski Black Jack. Ils auront une petite leçon avec 

madame Ann et feront une petite randonnée. Merci à tous les parents bénévoles 
qui rendent cette activité possible!

L’autobus quittera l’école à 8h45 avec tous les élèves et leur équipement; il 
est donc très important que votre enfant arrive à l’heure. Il faudrait aussi que 
tout son équipement (bottes, skis et bâtons) soit identifié de son nom. À la fin 
de la journée, il devra rapporter son équipement avec lui; nous ne ferons pas 

l’entreposage de l’équipement qui n’appartient pas à l’école.



Appareil photo

Lily Tanguay, élève de la classe de madame Stéphanie, et sa famille ont fait 
un don à l’école d’un nouvel appareil photo numérique. Merci!

Journée contre l’intimidation

Le mercredi 26 février 2014 est la Journée contre l’intimidation. Nous 
encourageons les élèves à porter un vêtement ou un accessoire de couleur rose.  
Notre activité de Mini-olympiques au centre Black Jack aura lieu ce même jour; 
les élèves pourraient porter une tuque, un foulard ou des mitaines roses pour 

signaler leur participation. 

Journée du 100

Le jeudi 13 février était la 100e journée 
d’école! Les amis de la classe de madame 
Michèle ont fait des activités intéressantes 
pour souligner l’évènement. Ils ont compté 
100 blocs de Lego, ils ont assemblés des 
casse-têtes de 100 morceaux et ils ont 

construit une pyramide avec 100 verres en 
plastique!

La Saint-Valentin

Il y avait des jeux, il y avait des 
fraises enrobées de chocolat, il y 

avait des coeurs pour tous. Les amis 
secrets ont été dévoilés à la grande 
joie de tous. Bonne Saint-Valentin!



ENTRE-NOUSRAPPELS:

Nous demandons que votre enfant apporte une bouteille d’eau à 
boire de la maison.

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous 
d’ajouter une cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y 

a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, 
cartes de jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas 
tolérés à l’école. Ces articles devront rester dans le sac d’école 

pendant les heures de classe.



Bonjour chers parents,

C’est un mois tout court qui commence!

Veuillez noter que lorsque madame 
Émilie termine sa journée à 15 heures, il 
n’y a plus de surveillance dans la cour 
d’école. Si vous permettez à votre 
enfant d’y rester jouer après les heures 
de classe, il pourrait ne pas avoir accès 
à l’aide de notre personnel s’il se blesse 
ou s’il y a une urgence quelconque.

Merci!

madame Marie-Josée et
madame Marie-Paule
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5 mars 2014 : journée de ski alpin à Red 
Mountain

7 mars : bulletins envoyés à la maison

9 au 15 mars : semaine de la Francophonie

17 au 28 mars : congé de printemps

31 mars : retour à l’école

7 avril : bibliobus de l’AFKO - 10h30 à midi

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide ou autres 

produits pouvant contenir des arachides ou de l’huile d’arachide 
dans la collation ou le dîner de votre enfant.

MERCI!

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le matin pour 

nous aviser du retard ou de l’absence de votre enfant.
Merci!

N’oubliez pas de changer l’heure de vos horloges 

avant de vous coucher le soir du samedi 8 mars!



AIDEZ-NOUS, S’IL VOUS PLAÎT!
Un des règlements de la cour de récréation est qu’il est interdit de lancer des 
boules de neige. Aidez-nous à souligner ce règlement en évitant d’encourager 

votre enfant à lancer des boules de neige à l’heure de la rentrée et de la sortie 
de l’école.
Merci!

STATIONNEMENT AUTOUR DE L’ÉCOLE
Avec notre nouvelle école, nous avons maintenant de nouveaux voisins. Dans le 
but de bien s’entendre entre voisins, nous vous demandons de veiller à ne pas 
garer votre voiture devant l’entrée des maisons qui sont sur la rue St Paul.

Nos voisins apprécient votre collaboration.

JOURNÉE DE SKI ALPIN

La journée de ski alpin aura lieu le mercredi 5 mars 2014. Comme dans les 
années auparavant, les élèves devront arriver à la montagne entre 8h30 et 

8h45 pour confirmer leur présence. Madame Marie-Paule sera dans la salle de 
conférence du chalet pour prendre les présences le matin et vérifier les départs 

en fin d’après-midi.

Si votre enfant est jumelé avec un ami, il est important qu’il demeure avec 
son ami et l’adulte responsable pour toute la journée. Assurez-vous qu’il est 

bien habillé pour le temps prévu et qu’il a une collation et un dîner, ou de la 
monnaie suffisante pour se payer le repas du dîner.

RAPPELS:

Nous demandons que votre enfant apporte une bouteille d’eau à boire de la 
maison.

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.



SKI DE FOND

Comme la journée était belle pour les Mini-olympiques 2014: il y avait du soleil, 
un ciel bleu et de la tire d’érable pour tous! Un gros merci à Ann qui a 
organisé les 4 semaines de leçons et d’activités. Merci aussi aux parents 

bénévoles qui ont aidé avec les jeux et le ski, et aussi à ceux qui ont aidé 
dans le chalet et qui se sont occupés de la tire d’érable.



Bonjour chers parents,

Bon retour des vacances du printemps! 
L’année scolaire avance tranquillement, pas 
vite; il reste un peu moins de trois mois de 
classe avant la fin de l’année.

Le mois d’avril peut être froid et pluvieux. 
Vérifiez la météo le matin et voyez à ce que 
votre enfant soit habillé pour le temps 
prévu. Dans la cour d’école, il y a de la neige 
et de la boue, les bottes imperméables sont 
donc de rigueur.

Merci!

madame Marie-Josée et
madame Marie-Paule
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4 avril 2014 : date limite des commandes 
de Scholastic

7 avril : bibliobus de l’AFKO - 10h30 à midi

18 avril : congé - Vendredi saint

21 avril : congé - lundi de Pâques

22 avril : Jour de la Terre - activité à 
confirmer

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide ou autres 

produits pouvant contenir des arachides ou de l’huile d’arachide 
dans la collation ou le dîner de votre enfant.

MERCI!

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le matin pour 

nous aviser du retard ou de l’absence de votre enfant.
Merci!



DON À L’ÉCOLE
Nous voulons remercier Mia Boiridy et Chris Graves, les parents d’Inès et Léa, 
pour le don d’un réfrigérateur qu’ils ont fait récemment à l’école. Le frigo a 

été placé dans la classe-ressource et servira bien nos élèves.
Merci!

RETOUR DU BIBLIOBUS!
Madame Lise nous rendra visite avec le bibliobus de l’AFKO le lundi 7 avril, 
entre 10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, ou faites vos 

provisions de sirop d’érable. Madame Lise est toujours heureuse de recevoir des 
dons de livres et autre matériel en français mais, s’il vous plaît, pas de films 

sur magnétocassette.

STATIONNEMENT AUTOUR DE L’ÉCOLE
Veuillez s’il vous plaît ne pas garer votre voiture devant l’entrée des maisons 

qui sont sur la rue St Paul.
Nos voisins vous remercient de votre collaboration.

JOURNÉE DE SKI ALPIN

La sortie annuelle de ski alpin au centre de ski Red Mountain s’est tenue le 
mercredi 5 mars 2014. Tous ce sont bien amusés. Nous remercions les parents 
qui ont pris un ou deux amis jumelés avec leur enfant pour la journée de ski. 

RAPPELS:

Nous demandons que votre enfant apporte une bouteille d’eau à boire de la 
maison.

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.



Bonjour chers parents,

C’est le mois de mai; l’herbe verdit et les 
fleurs sortent accueillir le soleil. 

Avec le retour du beau temps, il y a de plus 
en plus d’amis qui marchent à l’école ou qui 
s’y rendent en vélo. Si votre enfant vient à 
l’école sans la supervision d’un adulte, 
faites-lui le rappel de bien regarder avant 
de traverser la rue et de circuler 
prudemment, qu’il soit à pied ou en vélo.

Nous vous demandons aussi de veiller à ce 
que votre enfant soit habillé 
convenablement pour le milieu scolaire. Des 
chaussures sont préférables aux sandales, 
surtout pour les récréations et le cours 
d’éducation physique.

Merci!

madame Marie-Josée et
madame Marie-Paule
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7 mai 2014 : prise de la photo de groupe
 activité sur les abeilles (en
 après-midi)

9 mai : deuxième bulletin informel envoyé à
 la maison

12 mai : bibliobus de l’AFKO - 10h30 à midi

16 mai : pas de classe pour les élèves
(journée de développement professionnel)

19 mai : congé - fête de la reine Victoria

28 mai : courses 800 m et 1500 m de la
 journée d’athlétisme du SD20
 (élèves de 4e, 5e et 6e seulement)

29 mai : journée d’athlétisme du SD20
 (élèves de 4e, 5e et 6e seulement)

À RETENIR

IMPORTANT!
S’il vous plaît, n’envoyez pas de beurre d’arachide ou autres 

produits pouvant contenir des arachides ou de l’huile 
d’arachide dans la collation ou le dîner de votre enfant.

MERCI!

Veuillez téléphoner le secrétariat au 362-3395 le matin pour 

nous aviser du retard ou de l’absence de votre enfant.
Merci!



BRAVO SYLVIE!
Sylvie Bédard, élève de la classe de 6e année, a reçu une mention d’honneur 
pour son affiche soumise au concours organisé par le BC Professional Fire 
Fighters’ Burn Fund. Elle recevra son prix lors d’une présentation plus tard; 

tous les élèves qui ont participé ont reçu un crayon et une gomme à effacer.

JOUR DE LA TERRE
Les élèves ont souligné le Jour de la Terre (un peu en retard) en entreprenant 
un grand ménage dans la cour d’école. Ils ont ramassé des déchets, balayé le 
terrain de basketball et raclé l’herbe. La semaine précédente, ils avaient planté 
des graines de fleurs et de légumes dans des petits pots qu’ils gardent dans la 
classe. Ils vont les arroser et voir à ce qu’elles reçoivent suffisamment de 

soleil en attendant qu’elles germent. 

JOURNÉE HAWAÏENNE
Les amis de la classe M-1e ont célébré la 
fête des glaçons en s’habillant au style 

d’Hawaii et en écoutant de la musique des 
îles. Lorsqu’un ami parle en français dans 
la classe, il peut mettre un glaçon dans le 
bocal qui se trouve dans la classe. Lorsque 
le bocal est plein, ils font la fête! Ils ont 
aussi célébré le retour du soleil et du 

printemps.
Aloha!

BIBLIOBUS DE L’AFKO
Madame Lise et le bibliobus de l’AFKO seront de retour le lundi 12 mai, entre 
10h30 et midi. Venez emprunter un livre ou un film, ou faites vos provisions de 
sirop d’érable. Madame Lise est toujours heureuse de recevoir des dons de livres 

et autre matériel en français mais, s’il vous plaît, pas de films sur 
magnétocassette.



MERCI!
Nous avons reçu le don d'un four à micro-ondes de Mia et Chris, les parents de 
Léa et Inès. Celui-ci a été placé dans la cafétéria pour l'usage des élèves.
Puisqu'il n'est pas recommandé de faire réchauffer les aliments dans des 
contenants de plastique, nous vous demandons d'envoyer les aliments à 

réchauffer dans un contenant approprié. Nous ne fournirons aucun plat ou 
assiette dans le cas où votre enfant présente son dîner à réchauffer dans un 

contenant de plastique.
Le lien suivant mène à une page de renseignements sur les fours à micro-ondes 
et les contenants de plastique publiée par la Société canadienne du cancer:
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/cancer-myths-

and-controversies/microwaves-and-plastic-containers/?region=qc

STATIONNEMENT AUTOUR DE L’ÉCOLE
Veuillez s’il vous plaît ne pas stationner votre voiture devant l’entrée des 

maisons qui sont sur la rue St Paul.
Nos voisins vous remercient de votre collaboration.

RAPPELS:

Votre enfant devrait apporter avec lui une bouteille d’eau à boire de la maison.

Lorsque vous préparez le dîner de votre enfant, assurez-vous d’ajouter une 
cuillère ou une fourchette à la boîte à dîner s’il y a besoin.

Les jeux électroniques, téléphones cellulaires, iPods, lecteurs MP3, cartes de 
jeux Pokémon et autres articles semblables ne sont pas tolérés à l’école. Ces 

articles devront rester dans le sac d’école pendant les heures de classe.

http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/cancer-myths-and-controversies/microwaves-and-plastic-containers/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/cancer-myths-and-controversies/microwaves-and-plastic-containers/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/cancer-myths-and-controversies/microwaves-and-plastic-containers/?region=qc
http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/be-aware/cancer-myths-and-controversies/microwaves-and-plastic-containers/?region=qc

