ENTRE-NOUS
Janvier 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 13 janvier: Réunion de l’APÉ
(19h, bibliothèque de
l’école)
• 14, 21, 28 janvier: Dîners
chauds
• 14, 28 janvier: Bouts de
choux francophones pour les
0-4 ans (15h30-17h)
• 20 janvier: Soirée Tiens-moi
la main, j’embarque! (18h)
• 20 janvier: Soirée portes
ouvertes (18h)

Mot de la direction
Bonne Année à toutes les familles! C’est un plaisir de vous revoir
en ce début d’année 2015. Les élèves nous reviennent avec une
belle énergie prêts à entamer la seconde partie de l’année scolaire.!
Nous demandons aux parents d’êtes vigilants dans la cour d’école
après la sortie des classes afin d’assurer la sécurité de tous.
Puisqu’il n’y a pas de supervision à l’extérieur, il serait important
de garder un oeil sur votre enfant pour vous assurer que les jeux
demeurent amicaux. Nous avons eu quelques incidents avant les
vacances où des batailles ont débuté sans qu’un adulte
n’intervienne pour arrêter les enfants. Merci de votre
collaboration à cet égard.!
!
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Madame Marie-Josée!
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Rappels

Soirée Tiens-moi la main,
j’embarque!

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 ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à dîner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, assurez-vous
d’ajouter une cuillère ou une
fourchette dans la boîte à
dîner de votre enfant.

!

Les jeux électroniques,
téléphones cellulaires, iPods,
cartes de jeu 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.
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La soirée Tiens-moi la main, j’embarque! prévue pour le 9 décembre
sera remise au mardi 20 janvier à 18h. Les familles dont un
enfant débutera la maternelle en septembre 2015 sont invitées à
une soirée d’information à l’école. Pendant que les parents
recevront l’information importante au sujet de ce programme, les
enfants auront la chance de participer à des activités en français,
dont une chasse au trésor.!
Tiens-moi la main, j'embarque! est une initiative d'accompagnement
personnalisé à la petite enfance conjointement oﬀerte par le
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la
Fédération des parents francophones de la ColombieBritannique. Ce programme novateur a pour objectif de fournir
aux enfants de 4 ans tous les outils dont ils auront besoin pour
leur entrée à la maternelle et d’aider l’école à préparer leur arrivée
en milieu scolaire, tout en vous soutenant en tant que parent. !
Les familles participant au programme Tiens-moi la main,
j'embarque! ont l’opportunité de participer à L'Appréciation
directe, une évaluation administrée individuellement aux enfants,
qui permet en premier lieu d’évaluer quatre domaines clés du
développement de votre enfant, soit : conscience de soi et de son
environnement, aptitudes et habiletés cognitives, langue et
communication, et développement de la motricité fine et de la
motricité globale. À la suite de l'Appréciation directe, un portrait
du développement de votre enfant sera dressé et, selon les forces
et les besoins identifiés, des interventions seront mises en place
afin de l'outiller et de le stimuler en préparation pour son entrée à
l'école.!
Au cours du programme Tiens-moi la main, j'embarque! votre enfant
participera à des rencontres mensuelles animées par une
éducatrice qualifiée. Lors de ces rencontres le plaisir d'apprendre
en français sera au rendez-vous!!

!
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Soirée portes ouvertes
La soirée portes ouvertes de l’école des Sept-sommets aura lieu le mardi 20 janvier à 18h. Toutes les
familles qui désirent inscrire leur enfant à l’école l’année prochaine sont les bienvenues. L’objectif de la
soirée est de permettre aux nouvelles familles de se familiariser avec le fonctionnement de l’école, de
visiter les locaux, de rencontrer les enseignantes et d’obtenir plus d’information au sujet de l’école et du
Conseil scolaire francophone. Les familles de toute la région sont les bienvenues. !
Pour les familles dont un enfant est au niveau secondaire, de l’information sera disponible au sujet des
cours en ligne oﬀerts par le Conseil scolaire francophone pour les élèves de la 8e à la 12e année.!

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes de la communauté pour l’argent dépensé
en magasin. Si vous disposez de reçus d’épicerie, l’école pourrait en bénéficier. !
Vous pouvez apporter vos reçus à madame Marie-Paule attachés ensemble en y incluant le total des reçus
sur le dessus. L’argent récolté par l’école servira à l’achat de nourriture pour des activités telles la fête de
Noël ou le BBQ de fin d’année.!

Coin de l’APÉ
L’APÉ, en collaboration avec Clansey’s, organisera des repas chauds pour les élèves de l’école tous les
mercredis. Vous pouvez commander les dîners pour votre enfant à l’avance. À la fin de chaque mois, vous
recevrez le menu pour le mois suivant dans le cartable ou l’agenda de votre enfant. Si vous désirez
commander des repas, veuillez retourner le bon de commande avec votre paiement (chèque au nom de
Clansey’s ou argent comptant). Veuillez noter qu’il ne sera pas possible d’acheter un repas la journée
même. Tous les repas doivent être commandés à l’avance. Pour le mois de janvier, la date
limite pour commander des repas est le vendredi 9 janvier.
Veuillez svp envoyer une assiette et des ustensiles avec votre enfant la journée du dîner
chaud.

!

Vous pouvez désormais contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à l’adresse
suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 13 janvier à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!
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Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!

Jeux de société - Classe de M-1"

« On a appris des nouveaux jeux. Les grands étaient gentils. On a joué à un jeu de pirate. »!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Charlie, Hunter et Allison!

!
Les surprises du lutin N. - Classe de 2-3-4"

!

« C’était amusant. Le lutin faisait des drôles de choses. Une
fois, il a fait des anges avec des guimauves. Il nous a aussi
appris des choses. On lui a écrit des notes dans la valise
magique et il nous répondait le jour après. » ! Ellie et Teva!

!
!
!
!
!
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Activités de pédagogie culturelle - Classe de 5-6-7"

«Notre classe a organisé des jeux en français pour l’école. On avait le choix de quelques jeux
qu’on avait joué dans la classe et la classe a voté pour nos jeux. C’étaient deux de nos jeux
préférés qu’on a enseigné à l’école, ils étaient amusants. On a aimé organiser ces jeux, on pense
que les autres élèves les ont vraiment aimés parce qu’ils avaient un grand sourire quand ils
jouaient. Avec ces jeux, tu apprenais des choses sur les autres personnes que tu ne connaissais
pas. »! Lily et Léa!

!

!

Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!

!

Pour mieux comprendre le bulletin de votre enfant

!

Avant les vacances de Noël, vous avez reçu le premier bulletin formel de votre enfant. La terminologie
utilisée dans les bulletins peut parfois être complexe. Voici donc quelques informations qui, nous
l’espérons, vous permettront de mieux comprendre les commentaires portant sur l’apprentissage de votre
enfant.!

!!
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L’échelle de performance:!
L’échelle de performance est utilisée pour les bulletins des élèves de maternelle à 3e année. Les niveaux
composant l’échelle de performance sont utilisés pour décrire l’atteinte des objectifs d’apprentissage de
chaque élève dans diﬀérentes sphères d’apprentissage. Voici une brève description de chacun.!
• Dépasse les attentes (pour la maternelle à la 3e année):!
!
!

Le travail de l’élève dépasse les attentes fixées pour son niveau. L’élève fournit une performance
exceptionnelle et manifeste une compréhension approfondie des résultats d’apprentissage.!
• Satisfait les attentes (pour la maternelle à la 3e année):!

!
!

Le travail de l’élève satisfait les attentes fixées pour son niveau. L’élève a manifestement atteint les
résultats d’apprentissage visés. L’élève fournit une bonne performance scolaire.!
• Satisfait presque les attentes (pour la maternelle à la 3e année):!

!
!
!

Le travail de l’élève peut être inégal, mais il satisfait de façon minimale les attentes fixées pour son
niveau. L’élève progresse vers l’atteinte des résultats d’apprentissage visés. L’élève a besoin d’aide
dans certains domaines.!
• Ne satisfait pas les attentes (pour la 1e à la 3e année):!

!
!
!

Le travail de l’élève ne satisfait pas les attentes fixées pour son niveau. L’élève peut avoir progressé
vers l’atteinte des résultats d’apprentissage visés. L’élève a besoin d’une aide constante pour !
réaliser les tâches et activités d’apprentissage liées à l’objectif évalué.!

Il est important de comprendre qu’un élève qui satisfait les attentes travaille pleinement au niveau où il
devrait être. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un élève dépassera les attentes.!
À partir de la 4e année, les élèves reçoivent plutôt une lettre qui réfère à un niveau de performance.!
• A (86-100%): L’élève démontre une performance exceptionnelle dans l’atteinte des objectifs
d’apprentissage évalués.!
• B (73-85%): L’élève démontre une très bonne performance dans l’atteinte des objectifs
d’apprentissage évalués.!
• C+ (67-72%): L’élève démontre une bonne performance dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage
évalués.!
• C(60-66%): L’élève démontre une performance satisfaisante dans l’atteinte des objectifs
d’apprentissage évalués.!
• C- (50-59%): L’élève démontre une performance minimale dans l’atteinte des objectifs
d’apprentissage évalués.!
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• I/F (49% et mois): En progrès ou incomplet. L’élève ne démontre pas encore une performance
acceptable dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage évalués.!

!
Les habitudes de travail:!
Pour les élèves de la 1e à la 7e année, il est aussi très important en tant que parent de consulter la section
Habitudes de travail du bulletin. Il arrive que des élèves éprouvent des diﬃcultés au niveau des
apprentissages à cause de leurs habitudes de travail, soit la façon dont ils se comportent en classe et leur
attitude face au travail scolaire. Un changement positif dans les habitudes de travail, quand cela est
nécessaire, peut améliorer la réussite scolaire de façon significative. Voici quelques exemples de
comportements d’un élève ayant de bonnes habitudes de travail:!
• Utilise son temps eﬃcacement, est à la tâche, ne se laisse pas distraire facilement!
• Complète ses devoirs et leçons à temps et utilise son agenda tous les jours!
• Organise son matériel scolaire!
• Collabore avec les autres élèves (écoute, accepte les idées, donne des idées, oﬀre son aide, partage)!
• Respecte les autres et son environnement !
• Fait preuve d’autonomie!
• Est positif, accepte de prendre des risques et d’essayer de nouvelles façons d’apprendre!
• Écoute activement les consignes et les explications (orales et écrites) afin de réaliser le meilleur travail
dont il est capable!
• S’applique et prend son temps pour réaliser un travail propre et de qualité!

!
Si vous aimeriez avoir de plus amples renseignements au sujet des bulletins utilisés à l’école, de la
progression de votre enfant ou de stratégies pour l’épauler à la maison, vous êtes les bienvenus de prendre
rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant à un moment qui convienne à tous. Notre porte vous est
toujours ouverte. Merci pour le soutien que vous apportez quotidiennement à l’éducation de votre enfant!!

!
!
!
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Événements
Célébration de Noël!

!

Les chansons Noël Jazz et Le petit renne au nez rouge, interprétées par les élèves de
maternelle et de 1e année!

!

!

!
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Des poèmes sur Noël par des élèves de 5-6-7!

!
La chanson Bonjour Noël, interprétée par les élèves de la classe de 2-3-4!

!
!
!
!
!
!
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Les chansons Noël n’est pas au magasin et Enfants de Noël, interprétées par les élèves de
la classe de 5-6-7!

!
La visite des familles dans les classes. Merci pour les bonnes collations!!
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Ateliers de Noël!

!
!
Un bricolage d’hiver: un joli pingouin!

!
!
!
!

!
!

!

!

Bingo de Noël!

!
!

!

Jeu au gymnase!

!
Une histoire de Noël: Bienvenue à bord!!

!
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ENTRE-NOUS
Février 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 4, 11, 18 février: Ski de fond
en avant-midi
• 4, 11, 18 février: Dîner chaud
• 9 février: Journée de la
famille (congé)
• 11, 25 février: Bouts de
choux francophones pour les
0-4 ans (15h30-17h)
• 20 février: Journée de
développement
professionnel (congé pour
les élèves)
• 23 février: Réunion de l’APÉ
(19h, bibliothèque de
l’école)
• 25 février: Olympiades de
ski de fond

Mot de la direction
Depuis le retour des vacances, nous observons que plusieurs
élèves sont grippés. Nous demandons aux parents de garder leur
enfant à la maison s’il présente des symptômes tels que de la
fièvre ou des vomissements. Ceci permettra de limiter la
contagion. Il est d’autant plus important de continuer de
sensibiliser les enfants à l’importance de se laver les mains,
surtout avant les repas.!

• 26 février: Atelier de
construction identitaire pour
les familles (18h-19h30)

Nous demandons aussi aux parents de renforcer auprès de leur
enfant l’importance de ne pas manger de neige sur le terrain de
l’école, où des animaux circulent et où du sel est appliqué afin de
garder les trottoirs dégagés. Merci de votre soutien à cet égard.!

• 27 février: Date limite pour
commander des dîners
chauds pour mars

!
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Madame Marie-Josée!

1

Rappels

Inscriptions pour l’année
scolaire 2015-2016

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Nous acceptons dès maintenant les inscriptions pour les
nouveaux élèves pour l’année scolaire 2015-2016. Si vous désirez
inscrire votre enfant, les documents sont disponibles au bureau.
Les nouvelles familles ayant droit à l’éducation en français
peuvent inscrire leur enfant directement. Pour leur part, les
familles non ayant droit sont invitées à prendre rendez-vous avec
madame Marie-Josée afin d’obtenir plus d’information au sujet du
processus d’admission. Pour plus de détails au sujet de la politique
d’admission du CSF, veuillez consulter le lien suivant. !
http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/administratif/admission-etinscription/ !
Les critères d’admission pour les familles ayant droit à l’éducation
francophone sont les suivants. Seulement l’un des deux parents
doit remplir au minimum l’un des critères.!

IMPORTANT!
S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 14 No. 6

•L’un des parents a le français comme première langue apprise et
encore comprise.!
•L’un des parents a reçu son instruction primaire en français au
Canada (excluant l’immersion).!
•L’un des enfants a reçu/reçoit son instruction au niveau primaire
ou secondaire en français au Canada (excluant l’immersion).!
Si votre enfant fréquente déjà l’école, vous recevrez plus tard
cette année une lettre vous demandant de confirmer vos
intentions quant à la fréquentation de l’école par votre enfant
pour l’année prochaine.!

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes
de la communauté pour l’argent dépensé en magasin. Si vous
disposez de reçus d’épicerie, l’école pourrait en bénéficier. !
Vous pouvez apporter vos reçus à madame Marie-Paule attachés
ensemble en y incluant le total des reçus sur le dessus. L’argent
récolté par l’école servira à l’achat de nourriture pour des activités
telles la fête de Noël ou le BBQ de fin d’année.!
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Atelier de construction identitaire
La transmission de la langue et de la culture francophones chez nos élèves est au coeur de la mission de
l’école francophone. Les parents ont rarement la chance de discuter entre eux de ce qu'ils font à la maison
pour valoriser la langue, la culture et même l'identité francophones chez leur enfant. Cet atelier sera
l'occasion idéale de s'y pencher et d'y réfléchir. Marie-Pier Dandurand, conseillère pédagogique en
construction identitaire au CSF, sera présente pour animer l’atelier qui aura lieu le jeudi 26 février de
18h à 19h30 à la bibliothèque de l’école. L’accent sera mis sur la façon dont nous pouvons favoriser
l'estime de soi des enfants francophones en milieu minoritaire et les petits gestes que nous pouvons poser
pour aider les enfants à ancrer leur identité francophone à l'extérieur de l’école. Veuillez noter que des
activités seront organisées pour les enfants plus jeunes pendant que les parents participeront à l’atelier.!

Coin de l’APÉ
Cartes-cadeaux!
L’APE de l’École des Sept-Sommets a une excellente occasion de levée de fonds par l’entremise de la vente
de cartes-cadeaux Ferraro Foods. L'APE achète les cartes-cadeaux de Ferraro à un rabais de 10% et les
revend à leur valeur nominale. On peut mettre un maximum de 250 $ sur chaque carte et elles
fonctionnent comme les autres cartes-cadeaux. Vous obtenez exactement ce que vous payez, et l'APE
gagne 10% sur la vente. Si vous souhaitez faire une commande, veuillez contacter Barb Bentley.!

Repas chauds!
L’APÉ, en collaboration avec le Clansey’s, organisera des repas chauds pour les élèves de l’école tous les
mercredis. Si vous désirez commander des repas, veuillez retourner le bon de commande avec votre
paiement (chèque au nom de Clansey’s ou argent comptant). Tous les repas doivent être commandés à
l’avance. Pour le mois de mars, la date limite pour commander sera le vendredi 27 février.
Veuillez svp envoyer une assiette et des ustensiles avec votre enfant la journée du dîner
chaud, ainsi qu’un contenant pour rapporter les restes à la maison, s’il y en a.
Merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé lors des repas chauds en janvier!

!

Un grand merci aux parents qui ont aidé lors de la levée de fonds du Carnaval!!

Vous pouvez désormais contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à l’adresse
suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le lundi 23 février à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!
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Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!
!

Centres d’écriture et de mathématiques - Classe de M-1"

!
!
! « J’ai pratiqué les chiffres. J’ai aimé ça parce que
j’aime jouer avec les blocs et les nombres. C’est plus
facile. J’aime faire l’alphabet pour placer les lettres
dans le bon ordre. C’est amusant et tu dois penser
beaucoup pour ne pas te tromper. » !
Anise et Noa!

!
!
!
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Bricolage à la manière de Kevin Cole Classe de 2-3-4"

!
!
!
!
!
!
!
!

« C’est un carton qu’on va accrocher sur le mur. C’est fait en 3D à la manière de Kevin Cole. On a aimé que tu
pouvais avoir vraiment beaucoup d’imagination et faire ce que tu veux pour ce bricolage. » !
Abbie et Inès!

!
Séance de sensibilisation sur les risques d’avalanche"
par Colin Adamson (Avalanche Canada) - Classe de 5-6-7"

!
!

«J’ai appris que les avalanches peuvent être
épeurantes si tu n’es pas préparé parce que tu peux
mourir. J’ai aimé qu’il nous montrait des trucs comme
une application que tu peux mettre sur ton cellulaire
qui te dit le degré de la pente. Il nous a montré le
bâton et les « beacons » (DVA) pour retrouver les
personnes. Ça nous aide vraiment à voir les risques
pour être mieux préparé parce qu’à Rossland tout le
monde skie. »! !
Kian, Sylvie et Sawyer!

!
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Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!

!

Un environnement propice à l’apprentissage

!

Afin de soutenir votre enfant dans ses apprentissages à la maison, certains aménagements peuvent être
faits pour rendre l’environnement favorable à la concentration et à l’apprentissage.!
• Désignez un endroit calme pour faire les devoirs, idéalement toujours le même. Diﬀérents lieux peuvent
être désignés pour diﬀérentes activités (par exemple, la lecture peut se faire sur un divan ou des coussins
et les devoirs de mathématiques à une table ou un bureau). !
• Évitez les bruits et lumières déconcentrants comme la télévision, l’ordinateur ou les téléphones allumés.!
• Déterminez quel est le meilleur moment après l'école pour parler de sa journée avec votre enfant et
l'aider à faire ses devoirs. !
• Apprenez à votre enfant à s'organiser. Demandez-lui de ranger son sac d'école au même endroit en
arrivant à la maison et de vérifier le contenu de son sac pour savoir ce qu'il ou elle a à faire. !
• Respectez les limites de votre enfant : s'il ou elle montre des signes de fatigue et n'arrive pas à se
concentrer, faites-lui prendre une pause. !
• Apprenez à votre enfant à planifier son travail et faire un horaire. Organisez une séquence qui sera
répétée d’une journée à l’autre (par exemple, étudier les mots de dictée en premier). Les enfants
réagissent très bien aux routines.!
• Organisez avec votre enfant le matériel dont il a besoin d’une journée à l’autre, les ressources et les
outils nécessaires pour qu'ils soient facilement accessibles (par exemple : ciseaux, livres, crayons de
couleur).!
• Encouragez et valorisez votre enfant de façon continue en l’accompagnant dans ses découvertes.!

!
!
!
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Événements
Bricolage pour le Carnaval avec Alex Pilon de l’AFKO!

!

!
! !
! !

!
!
!
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Des marionnettes de vache pour les
élèves de la maternelle à la 4e année!

7

!
!
Des bateaux en papier pour les élèves !
!
de la 5e à la 7e année!
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ENTRE-NOUS
Mars 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 3 mars: Journée du drapeau
franco-colombien
• 4 mars: Festival des neiges
• 4, 11 mars: Dîner chaud
• 6 mars: Atelier sur la sagesse
autochtone
• 9 mars: Tests de la vue pour
les élèves de maternelle
• 9 mars: Réunion pour la
garderie (18h30)
• 9-13 mars: Semaine de la
francophonie
• 10 mars: Réunion de l’APÉ
(19h, bibliothèque)
• 11 mars: Bouts de choux
francophones pour les 0-4
ans (15h30-17h)
• 12 mars: Café français (PM)
• 12 mars: Rendez-vous de la
francophonie (Soirée cinéma
gratuite)

Mot de la direction
Au cours du mois de mars sera célébrée la semaine de la
francophonie partout au pays. L’École des Sept-sommets ne fera
pas exception! Plusieurs activités sont déjà prévues et nous
permettront de célébrer notre fierté."
Plus précisément, nous accueillerons les élèves d’immersion
française de RSS pour un Festival des neiges, les élèves
accueilleront les parents pour un café français le 12 mars et nous
aurons aussi une soirée cinéma le même soir."
Tous les membres de la communauté sont invités à participer
activement aux diﬀérents évènements. Bonne semaine de la
francophonie!"
"

"

"

!

!

Madame Marie-Josée"

• 16-27 mars: Congé du
printemps (retour le 30 mars)
• 30 mars: Activités sur la santé
• 30 mars: Bulletin envoyé à la
maison
Entre-Nous, Vol. 14 No. 7
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Rappels

Inscriptions pour l’année
scolaire 2015-2016

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Nous acceptons dès maintenant les inscriptions pour les
nouveaux élèves pour l’année scolaire 2015-2016. Si vous désirez
inscrire votre enfant, les documents sont disponibles au bureau.
Les nouvelles familles ayant droit à l’éducation en français
peuvent inscrire leur enfant directement. Pour leur part, les
familles non ayant droit sont invitées à prendre rendez-vous avec
madame Marie-Josée afin d’obtenir plus d’information au sujet du
processus d’admission. Pour plus de détails au sujet de la politique
d’admission du CSF, veuillez consulter le lien suivant. "
http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/administratif/admission-etinscription/ "
Les critères d’admission pour les familles ayant droit à l’éducation
francophone sont les suivants. Seulement l’un des deux parents
doit remplir au minimum l’un des critères."

IMPORTANT!
S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 14 No. 7

•L’un des parents a le français comme première langue apprise et
encore comprise."
•L’un des parents a reçu son instruction primaire en français au
Canada (excluant l’immersion)."
•L’un des enfants a reçu/reçoit son instruction au niveau primaire
ou secondaire en français au Canada (excluant l’immersion)."

!
Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes
de la communauté pour l’argent dépensé en magasin. Si vous
disposez de reçus d’épicerie, l’école pourrait en bénéficier. "
Vous pouvez apporter vos reçus à madame Marie-Paule attachés
ensemble en y incluant le total des reçus sur le dessus. L’argent
récolté par l’école servira à l’achat de nourriture pour des activités
telles la fête de Noël ou le BBQ de fin d’année."

2

Café français
Toutes les familles sont cordialement invitées au Café français organisé par les élèves de l’école.
L’événement aura lieu le jeudi 12 mars à 13h15. Le Café français est une célébration des eﬀorts réalisés
par les élèves tout au long de l’année pour s’exprimer en français et augmenter leur sensibilité à la culture
francophone. Les parents présents auront la chance de déguster de la nourriture préparée par les élèves,
assister à un spectacle organisé par les élèves incluant de la musique francophone et un numéro de cirque.
Joignez-vous à nous pour célébrer la semaine de la francophonie et les réalisations de nos élèves en
réservant votre place auprès de madame Marie-Paule."

Service de garde pour le congé du printemps
Si vous êtes à la recherche d’un service de garde durant le congé du printemps, des places sont toujours
disponibles à Golden Bear Children Centre. Les heures sont de 7h30 à 17h30. Pour plus d’information,
veuillez contacter Ketna au 250-362-5856."

Programmes des langues officielles
Plusieurs programmes sont oﬀerts aux élèves du secondaire pour leur permettre de perfectionner leur
connaissance du français dans un milieu francophone au Canada. Certains programmes sont oﬀerts durant
l’été tandis que d’autres consistent en un échange durant l'année scolaire. Si vous connaissez des familles
intéressées par ces opportunités, veuillez leur communiquer le lien suivant, où elles pourront obtenir
davantage d’information. http://www.bced.gov.bc.ca/frenchprograms/oﬄang_fr.htm "

Activités avec RSS
Le mercredi 4 mars aura lieu le Festival des neiges, un après-midi de jeux en français avec les élèves du
programme d’immersion française de RSS. Si vous aimeriez aider à l’animation de jeux, nous aurons
besoin de parents bénévoles entre 12h45 et 14h40. Merci!"

Garderie francophone
Nous recueillons présentement les signatures des parents intéressés par la garderie francophone. Celles-ci
feront partie du dossier soumis au ministère de l'enfance et de la famille pour l’obtention d’une
subvention servant à rénover et aménager les locaux. Si vous avez un enfant d’âge préscolaire ou
connaissez des parents intéressés, madame Marie-Paule recueillera les signatures au bureau. La date
limite est le mercredi 11 mars."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Soirée de films
Dans le cadre de la semaine de la francophonie et grâce au soutien de l’Oﬃce national du film, l’École des
Sept-sommets organisera une soirée de films. Trois courts métrages seront présentés gratuitement au
gymnase de l’école le jeudi 12 mars à compter de 18h30. L’APÉ de l’école profitera aussi de cette soirée
pour faire une levée de fonds en vendant des collations. Voici l’horaire de la soirée."
• 18h30: Histoires de bus (film d’animation-11 minutes)"
• 18h45: Le printemps de Mélie (film d’animation-26 minutes)"
• 19h15: Les héritiers du club (documentaire-88 minutes)"

!
Coin de l’APÉ
Cartes-cadeaux!
L’APE de l’École des Sept-sommets a une excellente occasion de levée de fonds par l’entremise de la vente
de cartes-cadeaux Ferraro Foods. L'APE achète les cartes-cadeaux de Ferraro à un rabais de 10% et les
revend à leur valeur nominale. On peut mettre un maximum de 250 $ sur chaque carte et elles
fonctionnent comme les autres cartes-cadeaux. Vous obtenez exactement ce que vous payez, et l'APE
gagne 10% sur la vente. Si vous souhaitez faire une commande, veuillez contacter Barb Bentley."

Repas chauds!
Si vous désirez commander des repas, veuillez retourner le bon de commande avec votre paiement
(chèque au nom de Clansey’s ou argent comptant). Tous les repas doivent être commandés à l’avance.
Pour le mois d’avril, la date limite pour commander sera le jeudi 2 avril.
Veuillez svp envoyer une assiette et des ustensiles avec votre enfant la journée du dîner
chaud, ainsi qu’un contenant pour rapporter les restes à la maison, s’il y en a.
Merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé lors des repas chauds en février!"

Pour toute question, vous pouvez contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à
l’adresse suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 10 mars à 19h. Votre participation est
toujours appréciée!
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Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!

Atelier de leadership avec Marie-Pier Dandurand "
(conseillère pédagogique en construction identitaire) - Classe de 5-6-7"

«C’était très amusant! On a aimé faire les t-shirts. C’était le fun de les décorer avec des dessins et les mots que
tu as dans ton coeur, les choses qui te représentent. C’est des t-shirts pour animer. On a beaucoup aimé animer
notre jeu et faire les jeux des autres. On a appris que quand tu animes, c’est important d’avoir une voix
« excitée » parce que comme ça les autres personnes ont envie de faire ton jeu. »! Mena, Radek et Claire!

!
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Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte."

!

Des activités en français pour les vacances!

!

Les vacances du printemps arrivent à grands pas. Profitez-en pour faire des activités en français avec votre
enfant! Voici quelques suggestions."
• Cuisiner en français (recette en français ou d’un pays francophone)"
• Inviter un ami à jouer en français à la maison"
• Faire un bricolage à la manière d’un artiste francophone"
• Jouer à un jeu de société en français"
• Lire en français avec votre enfant"
• Faire une soirée de film en français"
• Découvrir de nouvelles chansons en français (excellentes suggestions sur le site suivant http://
www.icimusique.ca/#!genre/chanson-pop/actualite/827/semaine-de-relache-six-webradios-pour-toutela-famille)"
• Inventer une histoire, des blagues ou des devinettes en français"
• Faire une pièce de théâtre, un théâtre de marionnettes, se déguiser et inventer des personnages en
français"
• Faire une expérience scientifique en français"
Si vous aimeriez avoir des ressources pour vous appuyez dans vos activités en français, n’hésitez pas à
emprunter des livres, des films ou des jeux à la bibliothèque de l’école. Bonnes vacances!"

!
!
!
!
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Événements
La fête de la Saint-Valentin!

!
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ENTRE-NOUS
Avril 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 3,6 avril: Congé de Pâques
• 8, 15, 22, 29 avril: Dîner
chaud
• 13 avril: Concours d’art
oratoire à l’école des Sentiersalpins (classe de 5-6-7)
• 13 avril: Réunion pour la
garderie (18h30)
• 14 avril: Réunion de l’APÉ
(19h, bibliothèque)
• 15 avril: Bibliobus (AM)
• 15, 29 avril: Bouts de choux
francophones pour les 0-4
ans (15h30-17h)
• 21, 28 avril: Cours de
secouristes avertis pour tous
les élèves
• 22 avril: Journée de la Terre
• 22 avril: Journée des
secrétaires - Merci madame
Marie-Paule!

Mot de la direction

!

Le personnel de l’école se joint à moi pour remercier les parents
qui ont participé au café français ou qui ont encouragé leur enfant
à s’impliquer dans ce projet. Votre appui est nécessaire au
façonnement de l’identité francophone de votre enfant. N’hésitez
pas à organiser des activités en français et de laisser la culture
francophone imprégner votre vie familiale. Ainsi, vous permettrez
à l’éducation que votre enfant reçoit à l’école de prendre tout son
sens.!
!

!

!

!

!

Joyeuses Pâques!!

!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée!

• 22 avril: Ateliers autochtones
avec Roger Lagassé
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Rappels

Urgences et absences

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Nous vous rappelons de l’importance d’avertir l’enseignante de
votre enfant ainsi que le bureau au moins une semaine à l’avance
dans le cas où votre famille s’absente pour des vacances au cours
de l’année scolaire (hors des périodes de vacances). Nous vous
serions reconnaissants de compléter le formulaire disponible au
bureau nous faisant part des détails de l’absence de votre enfant.!
Pour les parents dont les numéros de téléphone ou les personne à
contacter en cas d’urgence ont changé depuis septembre, veuillez
svp faire part des changements à madame Marie-Paule dans les
plus brefs délais.!

Inscriptions pour l’année
scolaire 2015-2016

!
IMPORTANT!
S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 14 No. 8

Le CSF accepte présentement les inscriptions pour les
cours de niveau secondaire donnés par l’école virtuelle
(voir les informations supplémentaires aux pages 10-11).
N’hésitez pas à transmettre cette information aux
familles de la communauté intéressées.

!
L’Écoles des Sept-sommets accepte les inscriptions pour les
nouveaux élèves pour septembre prochain. Si vous désirez inscrire
votre enfant, les documents sont disponibles au bureau. Les
nouvelles familles ayant droit à l’éducation en français peuvent
inscrire leur enfant directement. Pour leur part, les familles non
ayant droit sont invitées à prendre rendez-vous avec madame
Marie-Josée afin d’obtenir plus d’information au sujet du
processus d’admission. Pour plus de détails au sujet de la politique
d’admission du CSF, veuillez consulter le lien suivant. !
http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/administratif/admission-etinscription/ !

!
!
2

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes de la communauté pour l’argent dépensé
en magasin. Si vous disposez de reçus d’épicerie, l’école pourrait en bénéficier. !
Vous pouvez apporter vos reçus à madame Marie-Paule attachés ensemble en y incluant le total des reçus
sur le dessus. L’argent récolté par l’école servira à l’achat de nourriture pour des activités telles la fête de
Noël ou le BBQ de fin d’année.!

Coin de l’APÉ
Merci aux parents de l’APÉ qui ont participé à la soirée de films au cours de la semaine de la
francophonie.!

Cartes-cadeaux!
L’APE de l’École des Sept-sommets a une excellente occasion de levée de fonds par l’entremise de la vente
de cartes-cadeaux Ferraro Foods. L'APE achète les cartes-cadeaux de Ferraro à un rabais de 10% et les
revend à leur valeur nominale. On peut mettre un maximum de 250 $ sur chaque carte et elles
fonctionnent comme les autres cartes-cadeaux. Vous obtenez exactement ce que vous payez, et l'APE
gagne 10% sur la vente. Si vous souhaitez faire une commande, veuillez contacter l’APÉ.!

Repas chauds!
Si vous désirez commander des repas, veuillez retourner le bon de commande avec votre paiement
(chèque au nom de Clansey’s ou argent comptant). Tous les repas doivent être commandés à l’avance.
Pour le mois de mai, la date limite pour commander sera le vendredi 1er mai.
Veuillez svp envoyer une assiette et des ustensiles avec votre enfant la journée du dîner
chaud, ainsi qu’un contenant pour rapporter les restes à la maison, s’il y en a.
Merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé lors des repas chauds en mars!!

Pour toute question, vous pouvez contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à
l’adresse suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 14 avril à 19h. Votre participation est
toujours appréciée!
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Mois de la santé
J’aimerais remercier chaleureusement mesdames Stéfanie Houde, Stéphanie Vérot et madame Michèle
qui ont respectivement animé un atelier sur la santé physique, les collations santé et le yoga le lundi 30
mars. Cet après-midi d’activité célébrant le mois de la santé a été un succès et a permis aux élèves
d’apprendre tout en s’amusant!!!
!
!

Garderie francophone
Les parents responsables de la mise sur pied de la garderie francophone sont à la recherche d’éducatrices
francophones pour combler les postes suivants: deux éducatrices ECE et deux éducatrices assistantes. Les
postes débuteraient en septembre 2015. Si vous connaissez des candidats intéressés, veuillez svp contacter
l’école.!

Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!

Lire à deux - Classe de M-1"

!
! «Les maternelles ont choisi un livre et les 1e années
leur ont lu le livre. J’aime lire aux personnes. Moi,
j’aime lire les histoires parce que les maternelles peuvent
lire des petits mots. J’aime lire l’histoire parce que je l’ai
choisie et je l’ai aimée. »! !
Léo, Olliver et Ruby
Entre-Nous, Vol. 14 No. 8
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Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!

!

L’apprentissage socio-émotionnel et la réussite des enfants

!

Les chercheurs dans le domaine de l’éducation s’intéressent de plus en plus à la façon dont les habiletés
des enfants à interagir socialement et à gérer leurs émotions ont un impact sur leur réussite scolaire.!
En eﬀet, plusieurs recherches en neurosciences montrent que le développement des compétences socioémotionnelles suivantes favorisent la réussite chez les élèves:!
• La connaissance de soi: la compréhension de ses émotions, intérêts, valeurs et forces, permettant le
développement de la confiance en soi.!
• La maîtrise de soi: l’autorégulation de ses émotions permettant de gérer le stress, contrôler ses
impulsions et persévérer pour surmonter les obstacles.!
• La connaissance des autres: la compréhension de diverses perspectives et le développement de
l’empathie envers les autres, la reconnaissance et l’appréciation des ressemblances et des diﬀérences
entre les personnes.!
• Les habiletés relationnelles: le maintien de relations positives basées sur la coopération, la force de
pouvoir aﬀronter les situations où la pression des pairs pourrait entraîner la prise de décisions
regrettables, la prévention, la gestion et la résolution de conflits, et la recherche d’aide auprès de la
famille, de l’école et des pairs.!
• La prise de décisions responsables: la prise en compte de divers facteurs lors de la prise de décision, tels
les standards éthiques, académiques, sociaux.!
À l’école des Sept-sommets, nous utilisons diﬀérents programmes afin de développer la compétence socioémotionnelle de tous nos élèves. Ainsi, nous espérons que les élèves auront une meilleure connaissance du
fonctionnement de leur cerveau, pourront être plus conscients de leurs actions et comprendront mieux
les attentes que nous avons envers eux. Nous souhaitons donc, à moyen terme, que nos élèves seront plus
heureux et engagés lors des situations d’apprentissage, mais aussi dans leurs relations avec autrui.!
Pour plus d’information, vous pouvez consulter les liens suivants.!
https://www.youtube.com/watch?v=tAo_ZSmjLJ4 !
http://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/goldie-hawn-s-mindfulness-program-makes-kids-betterat-math-says-ubc-1.2932715!
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Événements
La journée du 100 - Les élèves de maternelle
célèbrent le 100e jour d’école!

!
!
Le Festival des neiges avec les élèves d'immersion de RSS!

!
!
!
!
!

!
!
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Les ateliers autochtones avec Isabelle Garceau!
Les élèves de maternelle à 2e année ont
fabriqué une pochette-médecine!

!
!
!
!
!
!!
!

!
!

Les élèves de 3e à 7e année ont fabriqué un bâton
de parole!

!

!
!
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Le café français!

!
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!
!
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!
Les activités du mois de la santé!

!
!
!
!
!
!

!

!

!

!
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Merci Stéfanie H.,
Stéphanie V. et !
madame Michèle!!
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!
!
!
!
!
!
!
!
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Programmation

2015-2016
ecolevirtuelle.csf.bc.ca

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Visitez le site

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/notre-ecole/
admission-et-inscription/

Debut de l'inscription des apprenants
30 mars 2015

Fin de l'inscription pour les
cas exceptionnels
11 septembre 2015

10

NOM DU COURS

CODE TRAX

DIVERS

Aventure en plein air 11
Design et dessin 11
Étude des premières nations
de Colombie-Britannique 12
Français langue première 8
Français langue première 9
Français langue première 10
Français langue première 11
Français langue première 12
Introduction aux compétences
pratiques en médias et journalisme 11
Introduction au Mandarin 8 et 9
Leadership et compétences pratiques
en milieu terrestre et aquatique 12
Maths (Métiers et milieu travail) 11
Perspectives mondiales 10 et 11
Physique 11
Planification 10
Production théâtrale 11

YFPR11A
DDF11
FNSF12

3 expéditions
Stage de 15 hrs

Sciences et technologie 11
Tourisme 11

FFRAP08
FFRAP09
FRALP10
FRALP11
FRALP12
ASKF11

2 sorties

MMAN08 et 09
YFLRA12B

3 expéditions

AWMF11
YFSSC10A et 11A Yaakaar 2017
PHYSF11
Laboratoires
PLANF10
TPRF11
Fin de semaine /
tournée
SCTF11
TRMF11
Stage de 15 hrs

Asynchrone

Cours hors des périodes régulières de l'école locale

N.B.1

Pour les cours de Français langue première 8 à 12, un dépôt de 75,00$ (au
nom de l'école virtuelle du CSF) sera remis par les parents à la date de l'inscription
afin de couvrir les coûts relatifs à la perte ou à la destruction du matériel
d'apprentissage (excluant l'ordinateur). Ce dépôt sera remis au retour du matériel
à la fin du cours. Veuillez faire ce chèque en date de votre date d'inscription.

N.B.2

Cours d'été (22 juin au 17 juillet 2015) - Français langue première 8 et 9,
Fondements de mathématiques 8 et 9

ecolevirtuelle.csf.bc.ca
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ENTRE-NOUS
Mai 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes

!

• 5 mai: Cours de secourisme
• 6, 13, 20, 27 mai: Dîner chaud
• 7 mai: Vaccination des élèves
de 6e année (9h)
• 8 mai: Bulletins intérimaires à
la maison
• 8 mai: Ateliers de percussions
africaines (Jacky Essombe)
• 11 mai: Foire de sciences
humaines (10h30-12h)
• 11 mai : Réunion pour la
garderie (18h30)

!
!
!
!
!
Mot de la direction

• 13, 27 mai: Bouts de chou
francophones pour les 0-4
ans (15h30-17h)

Le 12 mai prochain, nous aurons l’honneur de recevoir à l’école
l’honorable Judith Guichon, lieutenant-gouverneur de la
Colombie-Britannique. La visite de madame Guichon représente
une opportunité unique pour nos élèves de mettre en valeur leurs
accomplissements ainsi que de mieux comprendre le rôle
politique joué par la lieutenant-gouverneur en tant que
représentante et ambassadeur de notre province. Nous espérons
que nos élèves garderont un excellent souvenir de cette visite. Les
parents qui aimeraient participer à la cérémonie sont invités à
communiquer avec madame Marie-Paule."

• 15, 18 mai: Congé

"

• 12 mai: Visite de la lieutenantgouverneur de la C.-B.,
l’honorable Judith Guichon
(9h-10h)
• 12 mai: Bibliobus (AM)

"

"

!

!

Madame Marie-Josée"

• 19 mai: Réunion de l’APÉ
(19h, bibliothèque)
• 27 mai: Ateliers de cirque
• 27-28 mai: Compétition
d’athlétisme (4e-7e année)
Entre-Nous, Vol. 11 No. 9
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Rappels

Urgences et absences

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Nous vous rappelons de l’importance d’avertir l’enseignante de
votre enfant ainsi que le bureau au moins une semaine à l’avance
dans le cas où votre famille s’absente pour des vacances au cours
de l’année scolaire (hors des périodes de vacances). Nous vous
serions reconnaissants de compléter le formulaire disponible au
bureau nous faisant part des détails de l’absence de votre enfant."
Pour les parents dont les numéros de téléphone ou les personne à
contacter en cas d’urgence ont changé depuis septembre, veuillez
svp faire part des changements à madame Marie-Paule dans les
plus brefs délais."

Inscriptions pour l’année
scolaire 2015-2016

!
IMPORTANT!
S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 11 No. 9

Le CSF accepte présentement les inscriptions pour les
cours de niveau secondaire donnés par l’école virtuelle
(voir les informations supplémentaires aux pages 10-11).
N’hésitez pas à transmettre cette information aux
familles de la communauté intéressées.

!
L’École des Sept-sommets accepte les inscriptions pour les
nouveaux élèves pour septembre prochain. Si vous désirez inscrire
votre enfant, les documents sont disponibles au bureau. Les
nouvelles familles ayant droit à l’éducation en français peuvent
inscrire leur enfant directement. Pour leur part, les familles non
ayant droit sont invitées à prendre rendez-vous avec madame
Marie-Josée afin d’obtenir plus d’information au sujet du
processus d’admission. Pour plus de détails au sujet de la politique
d’admission du CSF, veuillez consulter le lien suivant. "
http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/administratif/admission-etinscription/ "

!
!
2

Coin de l’APÉ
Ateliers de cirque!
Le 27 mai prochain, l’école oﬀrira une journée d’ateliers de cirque aux élèves. En soirée, l’APÉ de l’école
organisera une levée de fonds où la communauté sera invitée à participer à des ateliers de cirque bilingues.
Il s’agit d’une bonne opportunité de faire vivre l’art du cirque aux petits frères et soeurs. N’hésitez pas à
partager l’information dans la communauté, tout le monde est bienvenu!"

Camps d’été!
L’APÉ, en collaboration avec l’AFKO, organise des camps d’été en français. Il vous est possible d’inscrire
votre enfant pour la journée ou pour la semaine (4 jours). Le camp se déroulera de 9h à 16h. L’École des
Sept-sommets est le camp de base où tous les enfants rejoindront le moniteur le matin et où vous viendrez
chercher votre enfant en fin de journée. Au cours de la journée, les enfants quitteront le terrain de l’école
pour faire diﬀérentes activités dans la ville de Rossland. En cas de pluie, le gymnase de l’école sera
disponible pour les activités. Si vous êtes intéressé à inscrire votre enfant, veuillez retourner le formulaire
d’intérêt au bureau de l’école le plus rapidement possible."
✦

Les dates sont les suivantes: 20 au 23 juillet; 27 au 30 juillet; 4 au 7 août; 10 au 13 août"

✦

Les coûts sont les suivants: 35$/jour ou 30$/jour à partir du 2e enfant OU 130$/semaine (4 jours) ou 110$/
semaine à partir du 2e enfant"

Cartes-cadeaux!
L’APE de l’École des Sept-sommets a une excellente occasion de levée de fonds par l’entremise de la vente
de cartes-cadeaux Ferraro Foods. L'APE achète les cartes-cadeaux de Ferraro à un rabais de 10% et les
revend à leur valeur nominale. On peut mettre un maximum de 250 $ sur chaque carte et elles
fonctionnent comme les autres cartes-cadeaux. Vous obtenez exactement ce que vous payez, et l'APE
gagne 10% sur la vente. Si vous souhaitez faire une commande, veuillez contacter l’APÉ."

Repas chauds!
Si vous désirez commander des repas, veuillez retourner le bon de commande avec votre paiement
(chèque au nom de Clansey’s ou argent comptant). Pour le mois de juin, la date limite pour
commander sera le vendredi 29 mai.
Veuillez svp envoyer une assiette et des ustensiles avec votre enfant la journée du dîner
chaud, ainsi qu’un contenant pour rapporter les restes à la maison, s’il y en a.
Merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé lors des repas chauds en avril!"

Pour toute question, vous pouvez contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à
l’adresse suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!
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N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 19 mai à 19h. Votre participation est
toujours appréciée!

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes de la communauté pour l’argent dépensé
en magasin. Si vous disposez de reçus d’épicerie, l’école pourrait en bénéficier. Vous pouvez apporter vos
reçus à madame Marie-Paule, attachés ensemble en y incluant le total des reçus. L’argent récolté par l’école
servira à l’achat de nourriture pour des activités telles la fête de Noël ou le BBQ de fin d’année."

Service de garde pour l’été
Des places sont disponibles à la garderie Golden Bear pour les enfants d’âge scolaire durant les vacances
d’été. Voici les dates: 26, 29, 30 juin; 2 au 24 juillet; 10-31 août; 1-4 septembre). Le coût est de 35$ par
enfant par jour. Pour plus d’information, veuillez contacter Ketna au 250 362 5856 or par courriel à
l’adresse suivante gbcc@telus.net. "

Foire de sciences humaines
Tous les parents et membres de la communauté sont invités à venir visiter la foire de sciences humaines de
l’école. L’événement aura lieu le lundi 11 mai entre 10h30 et 12h. Chaque classe a travaillé sur un thème
diﬀérent et les élèves présenteront leurs projets. "
Voici l’horaire:" 10h30-11h: Classe de M-1"
"
"
11h-11h30: Classe de 5-6-7"
"
"
11h30-12h: Classe de 2-3-4"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

Bibliothèque de l’école
Le dernier emprunt de livres de bibliothèque pour cette année sera le mardi 26 mai. À partir du mardi 2
juin, nous procéderons à l’inventaire de la bibliothèque. Nous demandons aux familles de retourner toutes
les ressources retrouvées à la maison (livres de bibliothèque, livres de lecture de classe et livres de l’AFKO)
afin de limiter les dépenses en remplacement de matériel. Les parents des enfants n’ayant pas rapporté
tous les livres de bibliothèque empruntés recevront une note les informant des titres manquants."

Garderie francophone
Le comité de mise sur pied de la garderie francophone est à la recherche d’éducatrices francophones pour
combler les postes d’éducatrices ECE (2) et d’éducatrices assistantes (2) débutant en septembre 2015. Les
candidats peuvent faire parvenir leur curriculum vitae au comité à l’adresse gdaventuriers@gmail.com. "
Entre-Nous, Vol. 11 No. 9
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Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris."

!!
Pratiques d’athlétisme - Classe de 5-6-7!
!

!
!
!
«On se réchauﬀe avec de la course. Après on pratique
le saut en longueur, le lancer du poids et le lancer du
javelot. Dan Horan vient nous aider. Il nous donne des
trucs et il nous aide si on fait quelque chose de
mauvais. On aime beaucoup ça, c’est vraiment le fun
d’être dehors. »! !
Andrew, Jasmine et Zachary!

!
!
!
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!
!

5

Danse sur la musique du Reel du crapaud - Classe de M-1!

!
«On aime beaucoup faire la danse. On aime la partie quand on saute. J’aime danser avec un ami ou ma soeur.
À la fin du mois, on va présenter la danse aux parents. »!!
!
!
Annaka, Daylen et Soren!

!

Expérience scientifique - Classe de 2-3-4!

!

!
«On a mis de la terre dans cinq petits pots avec des trous de
diﬀérentes grosseur. On les a bougé et à la fin il sort juste de la
poudre. On a appris que la terre peut être très petite. Il y a des
grosses roches, des petites, des branches. J’ai aimé pouvoir jouer avec la terre. »! !
!
!
!
!
!
!
!
Henri, Marek et Naomi
Entre-Nous, Vol. 11 No. 9
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Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte."

!

L’apprentissage par l’enquête et le questionnement

!

Votre enfant se questionne-t-il parfois sur le fonctionnement de certains mécanismes autour de lui? Ou
encore sur la raison d’être de certains phénomènes ou comportements? L’une des habiletés au centre de
l’éducation des enfants est le développement du questionnement permettant de générer des solutions
créatives et innovatrices à des problèmes. "
Concrètement, dans une classe, l’apprentissage par l’enquête et le questionnement permet aux élèves de
se poser une ou plusieurs questions sur un sujet d’intérêt lié au programme étudié et d’y répondre en se
basant sur un raisonnement appuyé par des preuves et des stratégies de résolution de problèmes. Le
processus d’apprentissage est alors créé par le dialogue et l’éclaircissement des idées et partagé entre
l’élève et l’enseignant. Ceci permet d’entretenir chez l’élève une forme de curiosité plus authentique
puisqu’il est maître de son cheminement intellectuel."
À la maison, vous encouragez sûrement l’apprentissage par l’enquête et le questionnement sans en être
toujours conscient. Voici des questions que vous posez peut-être à votre enfant qui l’amènent à être
curieux et à vouloir apprendre au contact de son environnement. Ces questions s’appliquent à une variété
de situations comme la construction d’une tour en Légos, une expérience dans la cuisine, l’observation du
vol des oiseaux, etc."
• Qu’est-ce que tu observes?"
• Pourquoi est-ce que tu penses que ça se produit? Quelles sont tes théories/hypothèses?"
• Est-ce que tu as essayé de le faire de diﬀérentes façons? Quelle façon fonctionne le mieux? Pourquoi?"
• Est-ce que tu te rapproches de ton but ou non? Pourquoi?"
• Est-ce que tu connais quelqu’un qui a déjà essayé d’arriver au même but? Comment a-t-il procédé?"
• Est-ce que tu as réussi? Comment le sais-tu? Pourrais-tu le refaire?"
• Qu’est-ce que tu as appris? Si tu avais un problème similaire/si tu faisais une expérience similaire,
procéderais-tu de la même façon? Pourquoi?"
Le 10 mai prochain aura lieu la foire de sciences humaines de l’école. Il s’agit d’un bel événement où les
élèves présenteront des projets réalisés grâce à l’approche par le questionnement. Nous vous invitons à
venir nous visiter en grand nombre. Les élèves seront très fiers de vous présenter ce qu’ils ont découvert!"
Entre-Nous, Vol. 11 No. 9
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Événements

!

Finale régionale du concours d’art
oratoire à l’École des Sentiersalpins!

!
Félicitations à tous les élèves qui ont
fièrement représenté l’École des Septsommets!!

!
!

Ateliers autochtones avec Roger Lagassé, conseiller pédagogique!

Entre-Nous, Vol. 11 No. 9

8

!

!

Cours de secourisme de la Croix-Rouge avec Annie Parenteau!

!
!
!
!
!
!
!
!

Entre-Nous, Vol. 11 No. 9

!
!

9

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Programmation

2015-2016
ecolevirtuelle.csf.bc.ca

PROCESSUS D'INSCRIPTION
Visitez le site

http://ecolevirtuelle.csf.bc.ca/notre-ecole/
admission-et-inscription/

Debut de l'inscription des apprenants
30 mars 2015

Fin de l'inscription pour les
cas exceptionnels
11 septembre 2015

10

!
!
!
!
!
!

NOM DU COURS

CODE TRAX

DIVERS

Aventure en plein air 11
Design et dessin 11
Étude des premières nations
de Colombie-Britannique 12
Français langue première 8
Français langue première 9
Français langue première 10
Français langue première 11
Français langue première 12
Introduction aux compétences
pratiques en médias et journalisme 11
Introduction au Mandarin 8 et 9
Leadership et compétences pratiques
en milieu terrestre et aquatique 12
Maths (Métiers et milieu travail) 11
Perspectives mondiales 10 et 11
Physique 11
Planification 10
Production théâtrale 11

YFPR11A
DDF11
FNSF12

3 expéditions
Stage de 15 hrs

Sciences et technologie 11
Tourisme 11

FFRAP08
FFRAP09
FRALP10
FRALP11
FRALP12
ASKF11

2 sorties

MMAN08 et 09
YFLRA12B

3 expéditions

AWMF11
YFSSC10A et 11A Yaakaar 2017
PHYSF11
Laboratoires
PLANF10
TPRF11
Fin de semaine /
tournée
SCTF11
TRMF11
Stage de 15 hrs

Asynchrone

Cours hors des périodes régulières de l'école locale

N.B.1

Pour les cours de Français langue première 8 à 12, un dépôt de 75,00$ (au
nom de l'école virtuelle du CSF) sera remis par les parents à la date de l'inscription
afin de couvrir les coûts relatifs à la perte ou à la destruction du matériel
d'apprentissage (excluant l'ordinateur). Ce dépôt sera remis au retour du matériel
à la fin du cours. Veuillez faire ce chèque en date de votre date d'inscription.

N.B.2

Cours d'été (22 juin au 17 juillet 2015) - Français langue première 8 et 9,
Fondements de mathématiques 8 et 9

ecolevirtuelle.csf.bc.ca
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ENTRE-NOUS
Juin 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 3, 10, 17, 24 juin: Dîner chaud
• 5 juin: Journée pyjama
• 8 juin: Photo d’école (groupe)
• 8 juin: Sautons en coeur (13h)
• 9 juin: Bibliobus (10h30-12h)
• 10 juin: Visite des futurs
élèves de maternelle (10h45)
• 10 juin: Bouts de choux
francophones pour les 0-4
ans (15h30-17h)
• 11 juin: Sortie à Nancy
Greene (classe de M-1)
• 12 juin: Sortie à Nancy
Greene (2e-7e année)
• 15 juin: Journée des cheveux
fous
• 18 juin: BBQ et assemblée
générale de l’APÉ (17h)
• 18 juin: Spectacle de fin
d’année (13h30)

Mot de la direction
Le personnel de l’école se joint à moi pour remercier
chaleureusement tous les parents qui ont donné de leur temps
cette année pour organiser des activités, accompagner les élèves
lors de sorties scolaires ou aider à l’école. Votre présence au sein
de l’école est le gage de l’importance que vous accordez à
l’éducation de votre enfant et nous vous en sommes grandement
reconnaissants.!
Nous vous souhaitons une excellente fin d’année scolaire et
espérons avoir la chance de vous voir lors des nombreuses
activités prévues au cours du mois de juin.!
!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée!

• 22 juin: Sortie à la piscine
• 23 juin: Journée sportive avec
l’école des Sentiers-alpins
• 25 juin: Dernière journée
d’école, départ à 11h, bulletin
Entre-Nous, Vol. 11 No. 10
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Rappels

Évènements de fin d’année
Nous aimerions vous demander d’envoyer un dîner qui n’a pas
besoin d’être réchauﬀé pour les sorties suivantes: Nancy Greene
(les 11 et 12 juin), sortie à la piscine (le 23 juin).!
Voici l’horaire des évènements de fin d’année à l’école:!

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

• Jeudi le 18 juin:!
✦!13h30:
✦

Spectacle de fin d’année (gymnase de l’école)!

17h: Assemblée générale annuelle de l’APÉ (gymnase de l’école)!

17h30: BBQ pour les familles de l’école - apportez un plat à
partager, l’APÉ fournira les hamburgers et les hot-dogs!
✦

18h30: Cérémonie des finissants de 7e année et présentation des
courts métrages des élèves de 5-6-7e année!
✦

• Jeudi le 25 juin:!
IMPORTANT!

✦

Remise des bulletins!

S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

✦

Départ des élèves à 11h!

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 11 No. 10

✦ Assurez-vous

d’envoyer plusieurs sacs à votre enfant au cours de
la semaine du 22 juin afin qu’il rapporte tous ses eﬀets personnels
à la maison pour les vacances.!

Sautons en coeur
Un rappel que si vous souhaitez faire un don à la Fondation des
maladies du coeur et de l’AVC, il vous est toujours possible de
retourner votre enveloppe ou de faire un don au bureau de l’école.
Toutes les familles sont les bienvenues de venir sauter à la corde
avec les élèves et le personnel le 8 juin à 13h.!

Bibliothèque
Nous aimerions rappeler à toutes les familles que nous recueillons
présentement tous les livres (bibliothèque de l’école, livres de
lecture de classe, livres de l’AFKO). Nous vous remercions de
retourner tous les livres appartenant à l’école dans les plus brefs
délais afin de nous permettre de compléter l’inventaire.!

2

Parents bénévoles pour septembre
L’école est à la recherche de parents bénévoles qui aimeraient animer des activités ou organiser des clubs
pour les élèves au cours de l’année scolaire 2015-2016. Nous aimerions augmenter la quantité et la variété
d’activités oﬀertes aux élèves en français durant l’heure du dîner. Si vous possédez de l’expertise dans un
sport ou avez de l’intérêt pour une activité (échecs, lecture, jardinage, etc.), veuillez nous le laisser savoir!!

Urgences et absences
Nous vous rappelons de l’importance d’avertir l’enseignante de votre enfant ainsi que le bureau au moins
une semaine à l’avance dans le cas où votre famille s’absente pour des vacances au cours de l’année scolaire
(hors des périodes de vacances). Nous vous serions reconnaissants de compléter le formulaire disponible
au bureau nous faisant part des détails de l’absence de votre enfant.!
Pour les parents dont les numéros de téléphone ou les personne à contacter en cas d’urgence ont changé
depuis septembre, veuillez svp faire part des changements à madame Marie-Paule dans les plus brefs
délais.!

Coin de l’APÉ
Merci à tous les parents qui se sont impliqués au sein de l’APÉ cette année et qui ont participé
aux levées de fonds qui ont permis d’offrir plusieurs activités aux élèves de l’école.
Voici les activités qui ont pu être organisées grâce au soutien financier de l’APÉ:!
• Ateliers de cirque!
• Sorties à la patinoire !
• Sortie à Creston (élèves de 5-6-7e année)!
• Matériel pour les ateliers avec Stéphanie Gauvin (élèves de 2-3-4e année)!
• Ateliers de musique avec Lise Levesque et Juliana Marko!

Soyez des nôtre pour le BBQ annuel de l’APÉ le 18 juin à 17h30!

!

Cartes-cadeaux!
L’APE de l’École des Sept-sommets a une excellente occasion de levée de fonds par l’entremise de la vente
de cartes-cadeaux Ferraro Foods. L'APE achète les cartes-cadeaux de Ferraro à un rabais de 10% et les
revend à leur valeur nominale. On peut mettre un maximum de 250 $ sur chaque carte et elles
fonctionnent comme les autres cartes-cadeaux. Vous obtenez exactement ce que vous payez, et l'APE
gagne 10% sur la vente. Si vous souhaitez faire une commande, veuillez contacter l’APÉ.!
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Pour toute question, vous pouvez contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à
l’adresse suivante ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de
l’assemblée générale annuelle de l’APÉ au gymnase de l’école le jeudi 18
juin à 17h. Votre participation est toujours appréciée!

Garderie francophone
Les parents responsables de la mise sur pied de la garderie francophone sont à la recherche d’éducatrices
francophones pour combler les postes suivants: deux éducatrices ECE et deux éducatrices assistantes. Les
postes débuteraient en septembre 2015. Si vous connaissez des candidats intéressés, veuillez svp contacter
l’école.!

Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!
!

Visite à la ferme des Kerby - Classe de M-1"
!

!
!
!
!
!
!

!
!
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!

!
!
!
!

!

«J’ai aimé tenir les poussins, ils sont doux. J’ai mis mon
doigt et le poussin a croqué mon doigt. Le monsieur a
montré des roches très belles. On a pris des oeufs pour les
mettre dans notre panier. On a vu un poulet, un coq et les
chèvres. On a trait la chèvre, il n’y avait pas beaucoup
de lait. C’était très amusant. »!
!
!
! !
!
Hayden, Maël, Natasha!

Notre papillon - Classe de 2-3-4"
! !

!
!

! «Le papa de Teva a trouvé un cocon et l’a apporté. Le cocon
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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était brisé et on ne pensait pas que ça va ouvrir, mais un jour
ça a ouvert. Nous avons observé le papillon de nuit. On a
voulu lui donner de la nourriture de dehors, mais le papillon
n’avait pas de bouche. On a regardé sur Internet et ça dit qu’il
vit juste deux semaines. »!
!
Ashley et Taeo!

5

Sortie au Creston Valley Wildlife Management Area - Classe de 5-6-7"
!!

!
!
!

!
!
! «On a appris beaucoup sur les insectes et on a fait
! du canot. C’était vraiment amusant. On a appris
! qu’il y a beaucoup de types de plantes dans les
! marécages et il y a des plantes que tu ne peux pas
apporter parce que ça va infester le marécage. On a pris des filets et on a ramassé des insectes, c’était cool.
Jasmine et Léa ont trouvé un insecte très grand qui a la morsure la plus dangereuse d’Amérique du Nord. Nous
avons aussi goûté à une plante qui s’appelle massette-quenouille (cattail). Ça sentait le sushi et ça goûtait le
concombre! On a aussi regardé des insectes au microscope. »!! !
!
Andrew, Hope, Julien!

!
!

Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!
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!
La pratique est la clé du succès

!

Avec les vacances d’été qui approchent à grands pas, plusieurs familles s’apprêtent aussi à planifier des
activités et voyages excitants. Lors de la planification de vos vacances, n’oubliez pas de penser à inclure
des activités en famille en français. Les vacances sont une excellente opportunité de valoriser votre culture
francophone familiale auprès de votre enfant. !
Voici quelques suggestions en plus de vos activités personnelles quotidiennes: lors du dernier Bibliobus de
l’année le 9 juin, les élèves auront la chance d’emprunter jusqu’à 10 livres en français pour les vacances.
Profitez-en pour lire quelques histoires et partager la magie de la lecture avec votre enfant. L’APÉ de
l’école organise un camp d’été en français, des places sont encore disponibles. Un autre camp d’été en
français dans la région: le camp Franco au Camp Koolaree est une belle opportunité de passer du temps en
famille dans un environnement francophone. Si vous disposez d’un peu plus de temps libre, vous pouvez
en profiter pour faire un Skype en français avec des membres de votre famille. Les vacances sont aussi une
excellente opportunité d’organiser des activités avec des amis francophones de votre enfant et leurs
parents, vous permettant de tisser des liens avec d’autres familles de notre communauté. En eﬀet, pour
plusieurs de nos familles, les contacts avec d’autres familles francophones représentent l’une des seules
occasions de pratiquer le français. Nous vous encourageons donc à communiquer avec les parents en
français lors de toutes les situations qui s’y prêtent.!
Toutes ces activités permettent aux enfants de sentir l’importance de la langue et de la culture
francophones dans leur vie quotidienne à l’extérieur de l’école. Et, comme la pratique est mère du succès,
leur compétence en français n’en sera que renforcée. !
Bonnes vacances!!

Événements
Les ateliers de danse africaine avec Jacky Essombe et grand-papa!
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!
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!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
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La foire de sciences humaines!

!
!
!
!

!
!

!
!
!
!
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La visite de la lieutenant-gouverneur, son Honneur Judith Guichon!

!
La compétition régionale d’athlétisme (4e-7e année) !
Voici les résultats, bravo à tous les élèves qui ont participé!!
Relais!
5ième filles 8ième place!
5ième garcons 6ième place!
6ième filles 7ième place!
6ième garçons 4ième place (grâce au 100 mètres
fantastique de Liam)!
7ième filles 5ième place !
Entre-Nous, Vol. 11 No. 10
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Talia poids 2ième place!
javelot 3ième place!
saut en hauteur 5ième place!
Emry saut en hauteur 3ième place!
saut en longueur 4ième place!
javelot 4ième place!
Sawyer poids 2ième place!
Hope saut en hauteur 5ième place!
1500 mètres 1ière place!
Kian 100 mètres 5ième place!
Jasmine 1500 mètres 1ière place!
400 mètres 1ière place!
100 mètres 3ième place!

!
!
!
La visite de la chocolaterie des élèves de M-1e!

!
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Les ateliers d’art avec Stéphanie Gauvin (2e-4e année)!

!
!
!
!
!
!!
!
Les élèves de maternelle à 4e année ont préparé du compost pour le jardin!

!
!
!

!
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Atelier d’identification des minéraux avec Mia Boiridy - M-1e !

!
Ateliers de cirque!

!
!
!
!
!

!
!
!
!
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!

Un énorme merci à
tous les parents
bénévoles de l’École
des Sept-sommets!

!
!
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ENTRE-NOUS
Septembre 2014 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 23 septembre: Horaire
régulier - 1e-7e année
(8h37-14h40)
• 23-26 septembre: Demijournée pour les maternelles
(8h37-11h30)
• 29 septembre: Horaire
régulier pour tous les élèves
(8h37-14h40)
• 24 septembre: Bibliobus
• 25 septembre: Visite des
pompiers (M-4e année)
• 29 septembre: Journée de
classe (la journée
pédagogique qui était
prévue sera reportée à une
date ultérieure)
• 29 septembre: Soirée portes
ouvertes (18h30-19h40)
• 1 octobre: Réunion de l’APÉ
(bibliothèque de l’école,
19h)

Mot de la direction
Bonne rentrée à tous les parents et élèves de l’école des Septsommets! C’est un plaisir de vous revoir. Tout le personnel de
l’école se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles
familles dont les enfants fréquenteront notre école cette année."
J’aimerais souligner l’importance de la nature communautaire de
notre école et vous encourager à vous impliquer dans les activités
de l’école cette année. Nous avons d’ailleurs besoin de parents
bénévoles pour la course Terry Fox le vendredi 3 octobre."
En raison de la rentrée tardive, nous vous prions de consulter vos
courriels régulièrement pour être informé de tout changement au
calendrier. N’hésitez pas à contacter madame Marie-Paule pour
mettre à jour votre adresse courriel. " !
!
!
!
!
!
!
!
!
Madame Marie-Josée"

• 3 octobre: course Terry Fox
(14h)
• BBQ de la rentrée: date à
confirmer
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Rappels

Soirée portes ouvertes

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

La soirée portes ouvertes qui était prévue le 16 septembre sera
remise au lundi 29 septembre. Profitez-en pour venir
rencontrer l’enseignante de votre enfant et visiter sa classe.
L’horaire a été aménagé en fonction que les parents qui ont des
enfants dans diﬀérentes classes puissent rencontrer toutes les
enseignantes. Voici l’horaire de la soirée."
✦

18h30-18h50: Parents des élèves de maternelle"

✦

18h30-19h10: Parents des élèves de 1e année"

✦19h-19h20:

Parents des élèves de 2-3-4e année"

✦19h20-19h40:

Parents des élèves de 5-6-7e année"

Nos élèves en vedette
IMPORTANT!

Au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir
certaines des réalisations des élèves de notre école. Chaque mois,
les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un
projet spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris."

S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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 tolérés
à l’école. Ces articles devront
rester dans le sac d’école
pendant les heures de classe.
Entre-Nous, Vol. 11 No. 1

!
!
!
!
Coin de l’APÉ
C.A. 2014-2015
Il me fait plaisir de vous présenter les membres du conseil
d’administration de l’association des parents de l’école des Septsommets pour l’année scolaire 2014-2015."
2

Personnel de l’école
Année scolaire
2014-2015

✦

Présidente: Mia Boiridy"

✦

Vice-présidents: Barb Bentley et Mike Basham"

✦

Trésorière: Juliette Franklin"

✦

Secrétaire: Geneviève Fortin"

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ à la bibliothèque
de l’école le mercredi 1 octobre à 19h. Votre
participation est toujours appréciée!

!
✦

✦

✦

Madame Marie-Josée:
direction, enseignement des
sciences humaines,
littératie, francisation"
Madame Martine:
classe de M-1, counseling"
Madame Michèle:
classe de M-1, francisation,
orthopédagogie"

Projet de garderie francophone
Voici une brève mise à jour du projet visant à mettre sur pied une
garderie francophone à Rossland."
✦

La demande de subvention préparée par le CSF est sur le point
d’être complétée."

✦

Nous sommes toujours à la recherche de 5 parents pour former
le futur conseil d’administration de la garderie. C’est une
condition essentielle à la viabilité du projet. Aidez-nous dans nos
eﬀorts de recrutement. Si vous connaissez des parents intéressés,
demandez-leur de contacter madame Marie-Josée le plus
rapidement possible."

✦

Madame Stéphanie:
classe de 2/3/4"

✦

Madame Francine:
classe de 5/6/7"

!

✦

Madame Marie-Paule:
secrétaire"

Astuce du mois

✦

Madame Émilie:
aide pédagogique (M-4e
année), surveillance"

✦

Madame Kheira:
aide pédagogique (2e-7e
année), surveillance"

✦

Madame Chantal:
aide pédagogique spécialisée"

Entre-Nous, Vol. 11 No. 1

La section Astuce du mois vise à développer une relation de
collaboration entre les familles et l’école. Chaque mois, un thème
pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies
permettant aux parents de mieux épauler leur enfant dans sa
scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de ces
idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours
ouverte."

!
!
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L’importance de la lecture
La lecture. À quoi cette idée vous fait-elle penser? À un moment de détente et de plaisir? À une épreuve
de force? À première vue, certains d’entre vous semblent être des rats de bibliothèque tandis que d’autres
prennent peut-être rarement le temps de s’arrêter pour lire pour le plaisir. Malgré le degré variable de
plaisir que chacun d’entre nous prend à lire, nous lisons continuellement tous les jours. Il suﬃt penser aux
panneaux routiers, aux boîtes d’emballage, aux instructions, aux courriels, etc. La lecture est omniprésente
dans notre vie. C’est pourquoi elle est aussi primordiale à la réussite scolaire. "
En eﬀet, la capacité à décoder les mots facilement et à comprendre le sens d’un texte permet non
seulement aux élèves de pouvoir"
apprécier les histoires et récits, mais aussi de répondre correctement à un problème de mathématiques, de
comprendre les étapes d’une expérience ou encore de réussir une délicieuse recette."
Évidemment, les enseignants mettent en place une multitude de stratégies permettant aux élèves de
développer ces habiletés. Toutefois, afin d’augmenter les chances de réussite des élèves, il a été démontré
que la lecture à la maison est primordiale. En tant que parent, vous êtes un modèle pour votre enfant.
Celui-ci se tourne vers vous pour reproduire certaines pratiques, y compris celles associées à la lecture.
Ainsi, rappeler à votre enfant qu’il est important de lire n’est peut-être pas toujours suﬃsant. Voici
quelques stratégies qui pourraient vous aider à intégrer la lecture à votre routine à la maison."
✦

Se réserver un moment où plusieurs membres de la famille lisent en même temps."

✦

Avoir un endroit confortable et calme pour lire."

✦

Lire à voix haute à votre enfant. Discuter des lectures que vous faites ensemble."

✦

Exposer votre enfant à plusieurs types de textes."

✦

Ranger les livres et magazines à un endroit où votre enfant peut les explorer."

✦

Présenter des livres qui ont peu de mots. L’observation des images fait aussi partie de la lecture."

✦

Respecter les choix et les goûts de votre enfant."

✦

Montrer à votre enfant qu’il existe des textes pour tous les goûts."

✦

Éviter d’imposer des règles."

✦

Accepter que les pratiques de lecture de votre enfant puissent être diﬀérentes des vôtres."

✦

Persévérer malgré les diﬃcultés."

L’image de la page suivante, qui représente les droits du lecteur énoncés par Daniel Pennac, est révélatrice
des contraintes que nous nous imposons souvent. Afin de connaître le plus de succès possible, la lecture
devrait être présentée à l’enfant comme un plaisir personnel qui peut aussi être partagé. Si vous aimeriez
avoir des suggestions de lecture, n’hésitez pas à parler à l’enseignante de votre enfant. "
Et surtout n’oubliez pas, il n’est jamais trop tard pour commencer! Bonne lecture!"
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Événements

!

Quelques photos de la rentrée…
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ENTRE-NOUS
Octobre 2014 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 5 octobre: Journée
mondiale des enseignants
• 10 octobre: Journée de
développement
professionnel (pas de classe)
• 13 octobre: Congé de
l’Action de Grâce
• 15 octobre: Bibliobus
(10h30-12h)
• 17 octobre: photos
individuelles des élèves
(9h30)
• 24 octobre: Journée de
développement
professionnel (pas de classe)
• 31 octobre: Halloween
• 4 novembre: Réunion de
l’APÉ à la bibliothèque de
l’école (19h)
• 4-6 novembre: Rencontres
enseignant-parents-élèves
(13h-16h)
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Mot de la direction
La fête de l’Halloween approche à grands pas. Il s’agit d’une
période de l’année très excitante pour les enfants. Plusieurs
activités spéciales seront organisées dans les classes pour célébrer
cette fête. !
Nous avons besoin de la collaboration des parents afin que la
journée du 31 octobre se déroule bien. Nous apprécions que les
élèves viennent à l’école costumés mais, pour des raisons de
sécurité, nous devons pouvoir voir leur visage. De plus, nous
demandons que les bonbons récoltés soient gardés à la maison.
Merci de votre collaboration et Joyeuse Halloween!!
!

!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée!

1

Rappels

Rencontres enseignantparents-élèves

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Les rencontres enseignant-parents-élèves auront lieu les 4, 5 et 6
novembre de 13h à 16h. Des plages de 15 minutes sont
disponibles pour que les parents puissent rencontrer l’enseignante
de leur enfant. Veuillez communiquer avec madame Marie-Paule
par téléphone ou par courriel pour réserver l’heure désirée.!
Les enseignantes mettront aussi à la disposition des parents les
cartables des élèves afin que vous puissiez jeter un coup d’oeil aux
travaux de votre enfant.!

Projet «Les maisons»
Le projet «Les maisons» est une initiative du personnel de l’école
afin d’inciter les élèves à s’exprimer davantage en français à
l’école. !
IMPORTANT!
S’il vous plaît n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à dîner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, assurez-vous
d’ajouter une cuillère ou une
fourchette dans la boîte à
dîner de votre enfant.

!

Les jeux électroniques,
téléphones cellulaires, iPods,
cartes de jeu 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.
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À compter du 6 octobre, les élèves de l’école seront divisés en
quatre groupes. Chaque groupe aura une couleur, un animal et un
cri de ralliement. Deux animateurs de 6e ou 7e année seront
responsables d’encourager et de soutenir chacun des groupes. Les
membres du personnel remettront aux élèves un billet de la
couleur de leur groupe quand ils parleront français entre eux ou
quand ils poseront un geste positif pour notre école. À la fin de
chaque semaine, les billets seront déposés dans la «maison» de
chaque groupe et comptabilisés. !
Chaque semaine, le groupe gagnant aura droit à un dîner avec une
activité surprise. Les activités surprise seront axées sur le
développement et la valorisation de l’identité et de la culture
francophones. !
L’objectif de ce projet est de développer la motivation intrinsèque
des élèves, c’est-à-dire le désir de parler français pour la fierté et le
sentiment d’accomplissement que cela procure. Le soutien des
parents dans ce projet est très important et nous apprécions tout
encouragement que vous pouvez fournir à votre enfant afin
d’augmenter la présence du français dans notre école.!

2

Groupe de jeu «Bouts de chou francophones»
La Fédération des parents francophones aimerait mettre sur pied un groupe de jeu pour les enfants
francophones de moins de cinq ans à Rossland. Les rencontres seraient présentées par une animatrice qui
organiserait des activités de bricolage, une causerie et une collation. Si vous êtes intéressé ou connaissez
quelqu’un qui pourrait bénéficier d’un tel programme, n’hésitez pas à contacter madame Marie-Josée et à
compléter le sondage à l’adresse suivante https://fr.surveymonkey.com/s/6HRQLN6.!

!
Bibliothèque de l’école
La bibliothèque de l’école est maintenant ouverte aux élèves. Tous les élèves de l’école ont l’occasion
d’emprunter des livres ou des magazines chaque mardi matin. Les élèves ont aussi la possibilité
d’emprunter des livres du Bibliobus de l’AFKO une fois par mois. Si vous avec des enfants d’âge
préscolaire, vous êtes les bienvenus d’emprunter des livres de la bibliothèque des Bouts de chou.!

!

Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.!

!
Récoltes du jardin - Classe de M-1

!

!
!
!
« On a ramassé des citrouilles et des carottes.
On les a plantées quand on était en
maternelle. C’était amusant parce qu’on les
a mangées. »! Isla B. et Loïc!

!
!
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Lire à deux - Classe de 2-3-4"

« Lire à deux, c’est mieux que lire tout seul. C’est plus amusant et ça aide à apprendre à lire. Tu peux apprendre
diﬀérents mots quand l’autre personne t’aide. » ! Wolf et Océanne!

!
!
Feu de camp - Classe de 5-6-7

!
!
«C’est une activité de leadership. On fait diﬀérentes

choses au sujet de notre personnalité. C’est une bonne
activité parce que ça nous apprend à nous connaître.
C’est amusant. Tout le monde est confortable. On
s’asseoir avec nos coussins, on se réunit, on prend le
temps de discuter comme autour d’un vrai feu de
camp. »!Léa et Sawyer

!
!
!
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Coin de l’APÉ

!
✦

L'APÉ a besoin de bénévoles pour organiser quelques levées de fonds. L’argent ramassé sera dirigé vers
vos enfants sous la forme d'activités sportives et culturelles. Étant donné que le budget de l'école est
limité, nos eﬀorts font vraiment une diﬀérence dans l'expérience scolaire des élèves. Cette année, nos
élèves iront en ski de fond, ski alpin, patin sur glace et participeront à un atelier de marionnettes
géantes et autres activités culturelles. Les activités de financement seront les suivantes:!

!

1-Contributions volontaires des parents à venir dans le cartable de votre enfant.!

!

2- Vente de chandelles (Mike Basham)!

!

3-Certificats Ferraro’s (besoin de 2 bénévoles pour gérer l'achat et la vente des certificats)!

!

4-Activité de cabane à sucre et vernissage d'oeuvres d'art (8 bénévoles)!

!

5-Raviver l’esprit des Fêtes - vente de pâtisseries et d’artisanat!

!
✦

Venez visiter le «Coin des parents» dans le secrétariat et inscrivez-y votre nom comme bénévole!!

✦

Afin de recevoir les communications de l’APÉ par courriel, vous devez vous-même fournir votre adresse
courriel puisque l’école n’est pas autorisée à partager les adresses des parents. Vous pouvez ajouter votre
adresse courriel à la liste mise à votre disposition dans le «Coin des parents» du bureau de l’école.!

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine
réunion de l’APÉ à la bibliothèque de l’école le mardi
4 novembre à 19h. Votre participation est toujours
appréciée!

!
Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!

!
!
!
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!
Le français dans la vie de votre enfant
L’école francophone a la double mission de scolariser les élèves et de leur transmettre la langue et la
culture francophones. Afin de développer l’identité francophone chez les élèves, le soutien et la
collaboration de la part de la famille sont essentiels. En eﬀet, pour l’élève, si le français est uniquement
utilisé à l’école, la langue devient seulement associée à l’aspect scolaire. Par contre, si la langue est aussi
parlée et valorisée à la maison par les parents, elle prend un tout autre sens pour l’enfant. Un lien aﬀectif
s’établit par rapport à la langue et la motivation pour son apprentissage augmente. L’enfant est alors
davantage intéressé à parler la langue. Ainsi, tout contact à l’extérieur de l’école avec la famille et la
communauté francophones aident à donner un sens à l’apprentissage du français. Pour l’élève, le français
devient une langue vivante associée à des souvenirs et des expériences riches. La langue prend une valeur
unique et complexe dépassant le cadre de l’école. !
Afin d’augmenter la présence du français dans votre famille, voici quelques pistes qui pourraient vous être
utiles.!
• Jouer avec votre enfant en français ou lui fournir des opportunités de jouer en français avec d’autres
enfants; le jeu développe un vocabulaire spécifique et permet d’accéder à l’imagination de l’enfant. Le
jeu est souvent le fondement du développement langagier.!
• Écouter de la musique en français; Espace Musique, la radio francophone de Radio-Canada oﬀre une
grande variété de genres musicaux (www.espace.mu).!
• Participer aux activités organisées par la communauté francophone; l’AFKO - Association francophone
des Kootenays Ouest basée à Nelson organise plusieurs activités pour les familles (http://www.afko.ca/).!
• Intégrer des éléments de la culture francophone aux activités familiales; cuisiner des recettes de plats
traditionnels français, souligner des fêtes à caractère francophone.!
• Écouter des films et émissions de télévision en français; Radio-Canada oﬀre une programmation
jeunesse diversifiée (http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/).!
• Emprunter des livres en français à la bibliothèque ou abonner votre enfant à un magazine en français
qui lui plaît.!
• Parler français à la maison et partager la beauté de la langue avec votre enfant; faire des rimes avec
des mots en français, faire des jeux de mot et des blagues, utiliser des proverbes et expressions.!
En montrant à votre enfant que vous valorisez toutes les langues qu’il connaît et en leur accordant une
place importante dans votre vie, vous lui envoyez un message puissant. Même si c’est parfois un défi de
taille, il vous en remerciera assurément un jour!!

!
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Événements

Visite des pompiers pour les
élèves de la maternelle à la 4e
année - le 25 septembre"

!
!
!
!
!
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Course Terry Fox - "
le 3 octobre 201"

!

!
!
!
Merci à tous
les parents
qui ont
participé et
encouragé les
élèves!
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ENTRE-NOUS
Novembre 2014 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 4-6 novembre: Rencontres
enseignante-parents-élèves
(13h-16h)
Départ hâtif pour les élèves
à 12h05 (pas d’autobus)
• 4 novembre: Réunion de
l’APÉ à la bibliothèque de
l’école (19h)
• 5 novembre: Bibliobus
(10h30-12h)
• 7 novembre: Assemblée du
Jour du Souvenir (9h30)
• 10 novembre: Journée de
développement
professionnel (pas de classe)
• 11 novembre: Jour du
Souvenir (congé)
• 12, 26 novembre: Bouts de
choux francophones pour les
0-5 ans (15h30-17h)
• 18-19 novembre: Ateliers du
Théâtre de la Seizième

Mot de la direction
L’hiver approche à grands pas et il est important que les élèves
arrivent à l’école habillés chaudement. Si le temps est nuageux,
nous vous demandons que votre enfant ait un imperméable et des
bottes pour la pluie, même s’il ne pleut pas quand il quitte la
maison le matin. La température change rapidement à l’automne. !
De plus, puisque les journées sont de plus en plus froides, nous
vous demandons que votre enfant ait des vêtements chauds, des
mitaines et une tuque au cas où il neige durant la journée. Enfin,
quand l’hiver se sera installé, nous demandons aux élèves de la
maternelle à la 4e année de porter des pantalons d’hiver en tout
temps à l’école. Merci de votre collaboration.!
!

!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée!

• 20 novembre: Réunion du
comité des partenaires
(14h45)
• 25-26 novembre: Scholastic
Book Fair à RSS (livres en
français disponibles)
Entre-Nous, Vol. 14 No. 3
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Rappels

Rencontres enseignanteparents-élèves
Les rencontres parents-enseignants-élèves auront lieu les 4, 5 et 6
novembre de 13h à 16h. !

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 ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 14 No. 3

Si vous êtes dans l’impossibilité de rencontrer l’enseignante de
votre enfant aux heures prévues, veuillez la contacter
personnellement pour prendre rendez-vous à un moment qui vous
conviendra. !
Il est à noter que votre enfant devrait être présent lors de la
rencontre afin de pouvoir participer à la discussion et vous
présenter ses réussites et ses défis. De plus, les enseignantes
mettront à la disposition des parents les cartables des élèves afin
que les parents puissent jeter un coup d’oeil aux travaux de leur
enfant avant la rencontre. Ainsi, nous vous recommandons
d’arriver 10 à 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. Les
travaux des élèves de maternelle-1e année seront dans la salle
d’art, ceux des élèves de la classe de 2-3-4 dans la bibliothèque et
ceux des élèves de la classe de 5-6-7 dans la salle de dîner.!
Lors des trois journées réservées aux rencontres, l’école se
termine à 12h05 et il n’y a pas de service d’autobus pour le retour
à la maison.!

Groupe de jeu «Bouts de
chou francophones»
La fédération des Parents francophones de la C.-B., en
collaboration avec l’École des Sept-sommets, a mis sur pied un
groupe de jeu pour les enfants francophones de 0-5 ans. !
Les activités débuteront le mercredi 12 novembre de 15h30 à 17h
et auront lieu toutes les deux semaines jusqu’au 11 mars 2015. !
Les enfants, accompagnés d’un parent, se réuniront à l’école dans
la classe en face de la salle de bains. Madame Émilie animera pour
eux des activités de bricolage, des chansons et comptines et
oﬀrira une collation.!
N’hésitez pas à transmettre cette information à quiconque est
intéressé par l’activité, c’est en français et c’est gratuit!!
2

!
FUNdamentals

Bibliothèque

FUNdamentals est un programme organisé par les
Olympiques Spéciaux pour les enfants d’âge scolaire ayant
une déficience intellectuelle. L’École des Sept-sommets a la
chance de bénéficier de ce programme. !

Le dernier Bibliobus de l’automne
aura lieu le mercredi 5 novembre.
Nous vous demandons de retourner
les livres identifiés d’un autocollant
«AFKO».!

Tous les vendredis après-midi, Christine Thériault-Finke,
physiothérapeute, enseigne des habiletés et principes
d’entraînement liés aux sports aux élèves, tout en organisant
des activités amusantes! !
Si vous connaissez des enfants de 7 à 11 ans de la
communauté qui pourraient bénéficier de ce programme,
n’hésitez pas à leur communiquer l’information. Les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte (parent, aide
pédagogique) afin de pouvoir participer. !
Les activités ont lieu au gymnase de l’école le vendredi de
13h à 14h30. Si vous aimeriez avoir plus d’information au
sujet du programme, n’hésitez pas à contacter Jill Harris à
jharris@specialolympics.bc.ca ou au 250-919-0757.!

Pour ce qui est des livres de la
bibliothèque de l’école, les élèves en
font l’échange tous les mardis. Ils
sont habituellement identifiés avec
une étiquette au nom de l’école sur la
couverture ou à l’intérieur de celle-ci.!
MERCI à toutes les familles qui ont
fait un don de livres à la bibliothèque
de l’école.!

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme
récompense aux organismes de la
communauté pour l’argent dépensé
en magasin. Si vous disposez de reçus
d’épicerie, l’école pourrait en
bénéficier. !
Vous pouvez apporter vos reçus à
madame Marie-Paule attachés
ensemble en y incluant le total des
reçus sur le dessus. L’argent récolté
par l’école servira à l’achat de
nourriture pour des activités telles la
fête de Noël ou le BBQ de fin
d’année.!

!
!
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Coin de l’APÉ
Veuillez prendre connaissance de la lettre de Mia Boiridy, présidente de l’APÉ.!

!
Chers parents, !
Cette année encore, l’APÉ vous demande de faire une contribution volontaire d’un montant suggéré de
50$ par famille pour aider à défrayer les coûts de diverses activités mises sur pied par L’APÉ au cours de
l’année scolaire. Étant donné que les ressources financières de l’école sont limitées, les fonds amassés
permettent d’organiser diverses activités qui enrichissent l’expérience scolaire de nos enfants. L’an dernier,
la contribution volontaire des parents nous a permis d’amasser environ 45% de nos fonds pour l’année.
L’autre moitié est venue de la vente de couronnes de Noël et de pâtisseries au Craft Fair ainsi, que de la
bourse « Gaming Grant » octroyé par le gouvernement de la C.-B. !
Grâce aux fonds prélevés l’an dernier, L’APÉ a pu mettre en place la course cross-country, le Jardin de
l’école, le patinage, le ski de fond, le ski alpin, et le piquenique de fin d’année. Nous espérons faire de
même cette année et d’ajouter de nouvelles expériences culturelles, scientifiques et artistiques qui
pourront enrichir davantage l’expérience de nos élèves. !
Votre don suggéré de 50$ serait grandement apprécié! Veuillez acheminer votre paiement, payable à l’APÉ
des Sept-sommets, à madame Marie-Paule au bureau de l’école. !
Veuillez noter aussi que nous cherchons des bénévoles qui pourraient nous aider tout au long de l’année à
prélever des fonds et à organiser toutes ces activités! Nous avons mis sur place un « Coin des Parents »
dans le secrétariat de l’école où vous trouverez les dernières communications de l’APÉ, les procès verbaux
des réunions et la liste des activités/levées de fonds planifiées. !
Pour toute question sur ce prélèvement de fonds ou toutes autres activités de l’APÉ, n’hésitez pas à nous
contacter en tout temps à l’adresse courriel suivante : ape_septsommets@csf.bc.ca!
Au nom de l’APÉ, je vous remercie d’avance de votre participation et de votre soutien tout au long de
l’année scolaire. !

!
Mia Boiridy
Présidente de l’APÉ!

!
!
Entre-Nous, Vol. 14 No. 3

4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!
Don APÉ Sept-sommets!

!
Famille :

!
Nom du parent:

!
J’aimerais recevoir un reçu.

oui

non

!
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 4 novembre à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!

!

!
Nos élèves en vedette

Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!

Une tour de verres - Classe de M-1

!
!
« On a fait un cercle avec des verres. C’était
plus grand que nous. C’était amusant parce
que les verres ne tombaient pas. Il fallait
bien les placer. »!Isla L., Calypso et Éloïse
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Pochettes d’écriture - Classe de 2-3-4"

!
« C’est une pochette avec trois parties pour mettre
des idées, notre cahier et les textes finis. On aime
écrire des histoires. Tu peux imaginer des choses, c’est
pas obligé d’être vrai. Tout le monde a des idées
diﬀérentes. C’est intéressant d’écouter les histoires
des autres. » ! Bryn et Josie!

!
!
!

!

Présentation du Dalaï-Lama - Classe de 5-6-7"

!
«C’était vraiment intéressant parce pas beaucoup de personnes peuvent voir le Dalaï-Lama. Seulement 123
écoles ont pu écouter sa présentation. C’était amusant, il était drôle. J’ai pensé que c’était intéressant qu’il nous
dise comment améliorer notre coeur et être meilleur. Les questions que les élèves lui ont posées étaient
intéressantes. C’est triste d’apprendre qu’il a dû partir du Tibet pour aller en Inde. »!
Ailey et Liam!

!
!

!
Entre-Nous, Vol. 14 No. 3

6

Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.!

!
Ressources pour aider votre enfant en mathématiques

!

Vous avez peut-être remarqué que l'enseignement des mathématiques a beaucoup changé depuis votre
expérience scolaire! L'enseignement des maths de nos jours requiert davantage de compréhension des
concepts et moins de «recettes» pour appliquer une méthode sans la comprendre. Les recherches
montrent que ces stratégies pédagogiques résultent en une meilleure compréhension mathématique qui
sera fort utile plus tard lorsque les maths se compliquent.!
Par contre, cela peut s'avérer frustrant lorsque vous essayez d'aider votre enfant avec ses devoirs ou à
comprendre certains concepts. Un excellent site web créé par une école ontarienne oﬀre des petites
vidéos en français qui démontrent bien les méthodes utilisées aujourd'hui. Ces vidéos sont regroupées par
année scolaire et ensuite par concept. Nous vous encourageons fortement à aller visiter ce site et à
l’ajouter à vos favoris. Si vous avez de la diﬃculté à comprendre ce que votre enfant doit faire et pourquoi
il le fait, référez-vous à ce site. !
http://capsules-mathematiques.cepeo.on.ca!
En maths, nous utilisons aussi beaucoup de matériel de manipulation pour concrétiser les concepts. Ce
matériel facilite beaucoup la compréhension des élèves et les aide à résoudre des problèmes complexes.
Vous n'avez pas de matériel à la maison, ne paniquez pas, voici deux sites web fantastiques que votre
enfant peut utiliser pour résoudre ses problèmes de maths. Si vous avez une tablette i-Pad à la maison, le
second site oﬀre des application gratuites en plus des outils sur le web. Encouragez votre enfant à
découvrir et à utiliser ce matériel éducatif. !
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF-Interface.html!
http://catalog.mathlearningcenter.org/apps!
Vous aurez sûrement beaucoup de plaisir à découvrir avec votre enfant ce nouveau monde mathématique.
Bonne exploration!!

!
!
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Événements
La fête de l’Halloween!

!

!
!!

!

Parade de costumes au gymnase!

!
!
!

!
!
Activités d’Halloween dans les classes
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ENTRE-NOUS
Décembre 2014 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 5 décembre: Sortie à l’aréna
(AM)
• 9 décembre: Soirée Tiensmoi la main j’embarque!
(18h-19h)
• 9 décembre: Réunion de
l’APÉ à la bibliothèque de
l’école (19h)
• 10 décembre: Bouts de
choux francophones pour les
0-4 ans (15h30-17h)
• 12 décembre: Bulletins
envoyés à la maison
• 17 décembre: Sortie de
sciences humaines - élèves
de la classe de 2-3-4
(10h30-12h)
• 18 décembre: Célébration
de Noël (13h30)
• 22 décembre - 2 janvier:
Congé de Noël
• 5 janvier: Retour à l’école

Entre-Nous, Vol. 14 No. 4

Mot de la direction
Vous recevrez le 12 décembre le premier bulletin formel de votre
enfant pour l’année scolaire 2014-2015. Nous vous invitons à
prendre le temps de lire les commentaires des enseignantes
attentivement et de discuter avec votre enfant de ses réussites et
des défis à relever au cours des prochains mois. Ainsi, vous
montrez à votre enfant que vous valorisez son éducation et les
eﬀorts qu’il fournit quotidiennement à l’école.#
Nous profitons de l’approche de la période des fêtes pour vous
inviter à notre célébration de Noël le 18 décembre à 13h30. Nous
vous souhaitons aussi un Joyeux Noël et une Bonne Année à
l’avance ainsi que du repos et du plaisir en famille.#
#

#

#

#

#

!

Madame Marie-Josée

1

Rappels

L’hiver est arrivé!
L’hiver est arrivé et avec la neige reçue, nous demandons la
collaboration des parents afin de vous assurer que votre enfant vient
à l’école habillé chaudement et avec une secondaire paire de bas et
de mitaines si le temps est humide.#

Veuillez téléphoner au
secrétariat (362-3395) le
matin pour nous aviser du
retard ou de l’absence de
votre enfant.

Nous exigeons aussi des élèves qu’ils ne lancent pas de balles de neige
dans la cour de récréation afin d’éviter tout risque de blessure. Nous
apprécierions que les parents renforcent cette consigne lorsqu’ils
sont dans la cour d’école avec leur enfant le matin et à la sortie des
classes.#
Enfin, il nous fait plaisir que les élèves glissent dans la cour de
récréation, mais nous acceptons qu’ils utilisent uniquement des
soucoupes ou des traineaux en plastique mou (pas de GT).#

Bibliothèque de l’école
IMPORTANT!
S’il vous plait n’envoyez pas
d’arachides ou de produit
dérivé des arachides dans la
boîte à diner de votre enfant.

!

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

!

Si nécessaire, 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
tolérés à l’école. Ces articles
devront rester dans le sac
d’école pendant les heures de
classe.
Entre-Nous, Vol. 14 No. 4

Les familles dont un enfant a emprunté un ou plusieurs livres pour
plus d’un mois recevront une lettre au cours du mois de décembre.
Nous suscitons la collaboration des parents afin de s’assurer que les
livres ne sont pas perdus et qu’ils soient rapportés à l’école
rapidement afin que d’autres élèves puissent les emprunter. Nous
vous demandons de mettre ces livres dans le sac à dos de votre
enfant, ainsi que tout autre livre qui appartient à l’école et qui n’est
pas sur la liste. Merci!#

Reçus Ferraro’s
Ferraro Foods oﬀre un programme récompense aux organismes de la
communauté pour l’argent dépensé en magasin. Si vous avez des
reçus d’épicerie, vous pouvez les apporter à madame Marie-Paule
attachés ensemble en y incluant le total sur le dessus. L’argent récolté
par l’école servira à l’achat de nourriture pour des activités telles la
fête de Noël ou le BBQ de fin d’année.#

Célébration de Noël
Toutes les familles sont invitées à participer à la célébration de Noël
de l’école qui aura lieu le 18 décembre à 13h30. Les élèves
décoreront l’école et présenteront des chants de Noël. Les parents
sont aussi invités à apporter une collation à partager.#
2

Soirée Tiens-moi la main j’embarque!
Le 9 décembre 2014, de 18h à 19h, les familles dont un enfant débutera la maternelle en septembre
2015 sont invitées à une soirée d’information à l’école. Pendant que les parents recevront l’information
importante au sujet de ce programme, les enfants auront la chance de participer à des activités en français,
dont une chasse au trésor.#
Tiens-moi la main, j'embarque! est une initiative d'accompagnement personnalisé à la petite enfance
conjointement oﬀerte par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération
des parents francophones de la Colombie-Britannique. Ce programme novateur a pour objectif de fournir
aux enfants de 4 ans tous les outils dont ils auront besoin pour leur entrée à la maternelle et d’aider l’école
à préparer leur arrivée en milieu scolaire, tout en vous soutenant en tant que parent. #
Les familles participant au programme Tiens-moi la main, j'embarque! ont l’opportunité de participer à
l'Appréciation directe, une évaluation administrée individuellement aux enfants, qui permet d’évaluer
quatre domaines clés du développement de votre enfant : conscience de soi et de son environnement,
aptitudes et habiletés cognitives, langue et communication, et développement de la motricité fine et de la
motricité globale. À la suite de l'Appréciation directe, un portrait du développement de votre enfant sera
dressé et, selon les forces et les besoins identifiés, des interventions seront mises en place afin de l'outiller
et de le stimuler en préparation de son entrée à l'école.#
Au cours du programme Tiens-moi la main, j'embarque! votre enfant participera à des rencontres mensuelles
animées par une éducatrice qualifiée. Lors de ces rencontres le plaisir d'apprendre en français sera au
rendez-vous!#

!
Coin de l’APÉ
Levées de fonds"
Merci à toutes les familles qui ont contribué à notre première levée de fonds de l’année en faisant un don
de 50$. Vous pouvez toujours participer à nos levées de fonds du temps des Fêtes:#
✦

Vente de poinsettias (la date limite pour commander est le 2 décembre)
http://ecoledesseptsommets.plants4nonprofit.com #

✦

Vente de chandelles#

✦

Vente de cartes#

!
!
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Dîners chauds"
À partir du mercredi 14 janvier 2015, l’APÉ en collaboration avec le café Clansey’s, oﬀrira des dîners
chauds aux élèves de l’école une fois par semaine (le mercredi). Si vous désirez acheter un dîner chaud
pour votre enfant, vous devrez commander à l’avance. Il ne sera pas possible d’acheter le repas le midi
même. Vous recevrez bientôt plus d’information à ce sujet dans le cartable de votre enfant.#

!

Vous pouvez désormais contacter l’exécutif de l’APÉ de l’école à l’adresse
suivante: ape_septsommets@csf.bc.ca.

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 9 décembre à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!

!
Nos élèves en vedette
Tout au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de
notre école. Chaque mois, les élèves de chacune des classes auront l’occasion de présenter un projet
spécial et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris.

!

Lecture du livre «Penser les pensées et ressentir les sentiments»
Classe de M-1"

« J’ai aimé l’histoire. Les petites bulles c’est quand tu penses et les grandes c’est quand tu parles. Des fois
ce que tu penses tu ne le dis pas si ce n’est pas le moment ou si ce n’est pas gentil. »! Jacob, Levi et Luc!
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Le vote étudiant - Classe de 2-3-4"

!
« On a voté avec un X pour la mairesse de Rossland.
Ça ne comptait pas, c’était pour pratiquer. On a
appris les règles pour voter. J’ai aimé ça parce que
c’était vraiment excitant et c’était la première fois
que je votais. » !
Anika et Tarn!

!
!
!
!
Le travail de géologue; présentation de Mia Boiridy - Classe de 5-6-7"
!!
!
!!
!
!!
« On a vraiment aimé cette activité. On a
!!
!!
!!
!!
!!

!
!
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appris à identifier les roches. On pouvait
essayer de les égratigner avec un sou, les !
ongles, un morceau de vitre ou un clou. !
C’était spécial parce que Mia a montré son
matériel de géologue.»! Charlie et Emry!
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Astuce du mois
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école.
Chaque mois, un thème pédagogique d’intérêt pour les parents sera abordé. Des stratégies permettant aux
parents de mieux épauler leur enfant dans sa scolarisation y seront suggérées. N’hésitez pas à discuter de
ces idées avec le personnel de l’école, notre porte vous est toujours ouverte.#

!
Les types d’intelligence

!

En tant qu’adulte, nous sommes généralement conscients des domaines dans lesquels nous réussissons
plus ou moins bien. C’est d'ailleurs souvent ce qui a orienté notre choix de carrière ou encore les passetemps et activités que nous décidons de pratiquer. Pour les enfants, c’est tout à fait la même chose! Ils
naissent avec un bagage génétique qui les prédispose souvent à une personnalité ou des habiletés
particulières. Toutefois, comme dans le cas des adultes, la personnalité et les diﬀérentes intelligences des
enfants ne sont pas fixes. Ils sont en constante évolution et possèdent la capacité de changer et de
s’adapter.#
Lorsque l’on parle de la façon dont chacun d’entre nous apprend, on utilise parfois l’expression
«intelligences multiples» pour montrer que nous apprenons de diﬀérentes façons. Il existe diﬀérentes
catégorisations, mais il est possible de regrouper les types d’intelligence selon les catégories suivantes: #
✦

Linguistique (habile avec les mots): Les personnes chez qui cette intelligence est développée ont de la
facilité à produire le langage. Chez les enfants, elle se manifeste par le goût des livres, l’intérêt à
s’exprimer et la curiosité pour le langage écrit. #
Activités possibles pour développer cette intelligence: les histoires lues ou racontées, les #
#comptines, les devinettes, les expressions, les causeries.#

✦

#
#
✦

#
#
#

Logico-mathématique (habile avec la logique): Les personnes chez qui cette intelligence est développée
ont de la facilité à utiliser les nombres et à raisonner. Chez les enfants, elle se manifeste par le plaisir de
compter et de regrouper les choses en catégories, de savoir comment les choses fonctionnent et de
chercher des explications logiques.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: tenter de résoudre des problèmes, faire des
jeux avec des motifs (ex: tangrams), faire des jeux où il faut trouver l’erreur, faire des casse-têtes. #
Musicale (habile en musique): Les personnes chez qui cette intelligence est développée sont sensibles
aux rythmes et aux sons. Chez les enfants, elle se manifeste par le plaisir de chanter, d’écouter de la
musique ou de produire de la musique et le goût d’imiter les bruits (ex: animaux ou véhicules).#
Activités possibles pour développer cette intelligence: faire des séquences avec diﬀérents rythmes,
écouter de la musique, chanter ou créer des chansons, écouter les sons dans son environnement,
explorer les sons des instruments de musique.#

Entre-Nous, Vol. 14 No. 4

6

✦

#
#
✦

#
#
✦

#
#
✦

#
#
#
✦

#
#
#

!

Visuelle-spatiale (habileté avec les images): Les personnes chez qui cette intelligence est développée ont
de la facilité à créer des représentations visuelles ou spatiales. Chez les enfants, elle se manifeste par la
sensibilité aux couleurs et à l’environnement, le plaisir à démonter et remettre ensemble un objet,
l’intérêt pour le dessin, la construction de structures et un bon sens de l’orientation.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: les jeux d’imitation et d’imagination, les
constructions, le dessin, la peinture, la pâte à modeler, le théâtre de marionnettes, les labyrinthes.#
Corporelle-kinesthésique (habile avec son corps): Les personnes chez qui cette intelligence est
développée utilisent leur corps pour résoudre des problèmes et pour créer ou transmettre des idées.
Chez les enfants, elle se manifeste par une bonne coordination, l’intérêt pour les activités physiques, le
plaisir à danser, être créatif avec son corps, travailler avec ses mains, apprendre en manipulant.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: les jeux d’expression corporelle (ex: mime),
les jeux de rôle, de compétition et de coopération, la cuisine, le jardinage, les sports.#
Interpersonnelle (habile avec les autres): Les personnes chez qui cette intelligence est développée ont
de la facilité à connaître et comprendre les autres. Chez les enfants, elle se manifeste par la facilité à se
faire des amis et à démontrer du leadership, la sensibilité aux émotions des autres, la recherche de
solutions lors des situations de conflit, la recherche des activités et jeux de groupe.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: les jeux de société, les activités de #
coopération, les jeux impliquant une forme d’aide ou de prise en charge.#
Intrapersonnelle (habile avec soi): Les personnes chez qui cette intelligence est développée ont une
bonne connaissance d’eux-mêmes, de leurs émotions et de leurs attentes. Chez les enfants, elle se
manifeste par la capacité à défendre des idées qui ne sont pas partagées par les autres, le goût pour les
activités solitaires, une grande indépendance.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: demander à l’enfant de faire des choix et de
les expliquer, partager ses goûts et ses sentiments avec les personnes proches de lui, avoir des
responsabilités à la maison.#
Naturaliste (habile avec la nature): Les personnes chez qui cette intelligence est développée ont de la
facilité à reconnaître et classifier les plantes et les animaux et s’intéressent à leur développement. Chez
les enfants, elle se manifeste par le plaisir à ramasser et classer les éléments de la nature, faire des
collections et des expériences dans la nature, la sensibilité aux changements dans la nature.#
Activités possibles pour développer cette intelligence: visiter une ferme, un zoo, un jardin #
botanique, une exposition scientifique, faire des collections et en identifier le contenu, partager
ses découvertes.#

Il est intéressant de connaître les types d’intelligence qui dominent chez son enfant afin de pouvoir
utiliser ses forces lors de l’apprentissage. Ainsi, il vous est possible d’adapter la façon dont vous
accompagnez votre enfant pour le temps des devoirs et leçons à la maison. Vous pouvez choisir de parfois
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utiliser les forces de votre enfant et, à d’autres moments, tenter de développer un type d’intelligence
moins dominant. #
D’autre part, il peut être intéressant pour vous de discuter avec votre enfant des types d’intelligence qui
dominent chez vous et de la façon dont elles se manifestent dans votre vie, mais aussi des types
d’intelligence que vous avez dû développer au cours de votre vie et des stratégies qui vous ont permis d’y
arriver. Ainsi, vous démontrez à votre enfant qu’il est possible de s’améliorer et d’explorer des facettes de
notre cerveau que nous sous-estimons parfois.#
N’oubliez pas, chaque personne possède toutes les formes d’intelligence et il est toujours possible de les
développer davantage!#

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Événements du mois de novembre
La cérémonie du Jour du Souvenir!

!
!
!!
!!
!!

!
Les élèves de 7e année ont expliqué la
signification du coquelicot!

!
!
!
Les élèves ont lu des messages de paix et
préparé des coquelicots pour notre mur de la
paix!

!
!
!
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La danse du français!

!
!
!
Lors de l’une de nos assemblées, Claire, Hope et
Talia ont présenté une danse du français, qu’elles
ont elles-mêmes chorégraphiée, pour encourager
les élèves à s’exprimer en français. !

!
!
!

!
Le patinage à l’aréna!

!

!
!
Les élèves se sont beaucoup amusés! !

!
!

!

!

!
! Merci à tous les parents qui nous ont !
! accompagnés et qui ont rendu cette !
! sortie possible.
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!
Félicitations aux élèves de 6e et 7e année qui ont
organisé des jeux pour tous les élèves de l’école!
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