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

Dates importantes
• 14 septembre: Horaire
régulier pour tous les élèves
(8h37-14h40)
• 14 septembre: Réunion de
l’APÉ (bibliothèque de
l’école, 19h)
• 15 septembre: Soirée portes
ouvertes (voir horaire plus
bas)
• 16 septembre: BBQ de la
rentrée (16h30)
• 24 septembre: Célébration
du drapeau francocolombien
• 24 septembre: Visite des
pompiers (M-4e année)
• 25 septembre: Journée de
développement
professionnel (congé pour
les élèves)
• 30 septembre: course Terry
Fox (14h)

Mot de la direction
Bonne rentrée à tous les parents et élèves de l’école des Septsommets! C’est très agréable de tous 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."
Il nous fera plaisir d’accueillir toutes les familles lors de deux
événements importants la semaine prochaine. Premièrement, la
soirée portes ouvertes qui aura lieu le 15 septembre. Cette soirée
vous permettra de rencontrer l’enseignante de votre enfant et
d’obtenir plusieurs informations importantes au sujet du
fonctionnement et des routines de la classe. Ensuite, le BBQ de
l’APÉ le 16 septembre à 16h30. Au plaisir de vous y voir
nombreux!"
"
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Madame Marie-Josée"
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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 aura lieu le mardi 15 septembre. Les
enfants sont aussi les bienvenus et des activités seront organisées
pour eux à la bibliothèque. 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."
18h30-19h20: Parents des élèves de la classe de Mme Martine
(jusqu’à 18h50 pour les parents des élèves de maternelle)"
✦

✦19h-19h20:

Parents des élèves de la classe de Mme Stéphanie"

✦19h20-19h40:
✦19h40-20h:

Parents des élèves de la classe de Mme Francine"

Parents des élèves de la classe de Mme Lyne"

Personnel 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. 12 No. 1

Nous aimerions souhaiter la bienvenue au sein de l’équipe des
Sept-sommets à Mme Lyne Théberge, qui enseigne la 3e-4e
année, Mme Mélanie Boothe, qui enseigne les sciences (1e-7e) et
la francisation, ainsi qu’à Mme Marie-Christine Boucher, notre
monitrice de langue pour l’année. Le rôle de Mme MarieChristine à l’école sera d’animer des activités à contenu culturel
permettant aux élèves d’améliorer leurs habiletés langagières et
leur appartenance à la culture et à la langue françaises."

Rappels importants
✦ Afin

de favoriser la réussite de votre enfant, nous vous
demandons de vous s’assurer qu’il soit à l’heure le matin (8h37).
Les premières minutes de la journée sont cruciales puisqu’elles
permettent à chaque élève de se préparer pour la journée et de
participer aux routines de la classe. Lorsqu’un élève est en retard,
il lui est plus diﬃcile de s’organiser et d’intégrer l’activité
d’apprentissage en cours. Nous demandons aux élèves qui
sont en retard de passer par le bureau avant de regagner
leur classe pour laisser savoir à Mme Marie-Paule qu’ils
sont arrivés."
✦Nous

demandons aux parents d’avertir l’école le plus tôt possible
s’ils sont en retard pour venir chercher leur enfant à 14h40."
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✦

Si vous auriez besoin de transport scolaire pour votre enfant et que vous n’avez pas encore complété le
formulaire, veuillez en faire la demande à Mme Marie-Paule."

✦

L’emprunt de livres à la bibliothèque de l’école débutera le lundi 14 septembre selon l’horaire suivant. "

"

Lundi: classe de madame Martine"

"

Mardi: classe de madame Stéphanie"

"

Jeudi: classe de madame Lyne"

"

Vendredi: classe de madame Francine"

En début d’année, un chèque vous a été demandé (montant indiqué sur la liste de matériel scolaire). Une
partie de ce chèque servait à payer un sac à livres que votre enfant recevra lors de son premier emprunt à
la bibliothèque et qui servira à transporter ses livres de bibliothèque. L’objectif de ce sac est de conserver
les livres en bon état et de retrouver leur emprunteur facilement. Ce sac appartient à votre enfant et il le
conservera tout au long de son parcours à l’école. Si votre enfant n’apporte pas son sac lors de la journée
d’échange, il ne pourra pas emprunter de livre. Ainsi, les élèves dont le paiement n’a pas été reçu ne
pourront pas emprunter de livre. Si vous avez besoin d’un rappel du montant à payer, vous pouvez trouver
l’information au lien suivant http://septsommets.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/."

Nos élèves en vedette
Au long de l’année, cette section vous permettra de découvrir certaines des réalisations des élèves de notre
école. Chaque mois, des élèves d’une ou plusieurs classes auront l’occasion de présenter un projet spécial
et de mettre en valeur ce qu’ils ont appris. Ce mois-ci les élèves de 1e année ont récolté les légumes qu’ils
avaient semés au mois de juin dernier."

«On est a#é au jardin. Il y avait des fèves, on a trouvé des tomates. On a planté des carottes avant l’été.
Les carottes étaient grosses. C’était amusant de manger les carottes et de les sortir de la terre. On a aussi
mangé des graines de tournesol. »! !
!
!
Éloïse, Maël et Soren!
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Coin de l’APÉ

!

Toutes les familles sont invitées au BBQ de la rentrée organisé par
l’APÉ qui aura lieu le mercredi 16 septembre à 16h30 à l’école. Apportez
un plat à partager, une assiette et un verre, l’APÉ fournira les
hamburgers et les hot dogs.

!

L’association de parents de l’école (APÉ) est un groupe de parents qui représente tous les parents ayant au
moins un enfant inscrit à l’école. Au cours de l’année, l’APÉ met sur pied diﬀérentes activités permettant
de tisser des liens entre la communauté et l’école. L’APÉ organise aussi plusieurs levées de fonds qui
permettent de financer de nombreuses activités dont tous les élèves de l’école bénéficient."
L'APÉ de l’école des Sept-sommets invite tous les parents intéressés à participer à sa réunion mensuelle où
les activités et les levées de fonds sont planifiées."

C.A. 2015-2016
Il nous fait plaisir de vous présenter les membres du conseil d’administration de l’association de parents
de l’école des Sept-sommets pour l’année scolaire 2015-2016. Nous les remercions de leur implication!"
✦

Présidente: Mia Boiridy"

✦

Vice-présidents: Gabrielle Campbell et Mike Basham"

✦

Trésoriers: Geneviève Fortin et Yan Labrecque"

✦

Secrétaires: Julie Garneau et Stéfanie Houde"

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le lundi 14 septembre 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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Vous pouvez faire la différence!
La collaboration entre l’école et la famille est cruciale dans le contexte de l’éducation en milieu
minoritaire. Plus les enfants ressentent l’unité entre les valeurs culturelles transmises à la maison et à
l’école, plus ils ont de chance d’intégrer la culture et la langue françaises à leur vie. Afin que les
apprentissages que les enfants font à l’école soient intégrés, il est nécessaire qu’ils soient valorisés à la
maison, autant par le ou les parents francophones que par le parent allophone (qui parle une autre langue
que le français). Afin d’y arriver les parents peuvent discuter avec leur enfant de ses succès de la journée,
des activités amusantes qu’il a fait en français et qui lui ont donné envie de continuer à apprendre la
langue. "
Afin de donner du sens aux apprentissages langagiers et culturels de l’enfant, les parents sont encouragés à
essayer faire des activités amusantes en français. Ainsi, l’enfant sent que ses connaissances et cette partie
de son identité sont valorisées et qu’elles servent à quelque chose. Sans cet appui des parents, il est
souvent complexe pour un enfant de comprendre les raisons pour lesquelles on lui demande d’apprendre
et de parler une autre langue. L’utilité de la langue, à laquelle les adultes sont souvent très sensibles, est
très abstraite pour les enfants, alors que l’attachement émotionnel qu’ils développent par rapport à une
langue, puisque des personnes qu’ils aiment et admirent la parlent avec plaisir, a beaucoup de sens pour
eux. Bref, amusez-vous avec votre enfant en français, convainquez-le qu’en parlant français il gagne aussi
accès à un monde imaginaire et émotionnel riche, à une relation particulière avec certains amis et
membres de sa famille et qu’il en retirera ainsi des expériences uniques et des souvenirs impérissables."
Pour plus d’information à ce sujet, vous pouvez consulter les ressources publiées par l’ACELF
(Association Canadienne d’Éducation de Langue Française) à l’adresse suivante http://www.acelf.ca/
ressources/collection-voir-grand.php. "

!
Événements

!

Quelques photos de la rentrée…
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!
La première journée dans une nouve#e classe!

!
!
Activité de littératie avec tous les élèves de l’école!

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

Dates importantes

Mot de la direction

• 5 octobre: Journée
mondiale des enseignants

Au nom du personnel
et des élèves de l’école,
je tiens à remercier
sincèrement tous les
parents qui ont
participé à la levée de
fonds qui a permis
d’acheter un vélo
stationnaire pour la
classe de madame
Stéphanie. C’est un
outil pédagogique
important pour nos
élèves et il porte déjà
ses fruits! Pour plus
d’information au sujet
de l’utilité des vélos
stationnaires en classe, vous pouvez consulter les liens suivants. !

• 6 octobre: Photos
individuelles des élèves
• 7, 14, 22, 28 octobre: Dîner
chaud
• 8 octobre: Course crosscountry à Fruitvale (élèves de
1e à 7e année)
• 12 octobre: Congé de
l’Action de Grâce
• 13 octobre: Réunion de
l’APÉ à l’école (19h)
• 14 octobre: Bibliobus
(10h30-12h)
• 16 octobre: Vote étudiant
• 19-21 octobre: Premier
bulletin informel et
rencontres enseignantparents-élèves (13h-16h)
• 23 octobre: Journée de
développement
professionnel (pas d’école)

http://globalnews.ca/video/2052079/classroom-bikes!
http://www.cbc.ca/player/News/Health/ID/2675404183/ !
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée!

• 30 octobre: Fête de
l’Halloween à l’école
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Rappels

Arrivée/départ des élèves

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

Afin de permettre aux élèves de développer leur autonomie, nous
demandons aux parents de déposer leur enfant au terrain de jeu
ou à la porte de l’école le matin et de le recueillir au même
endroit l’après-midi. Si votre enfant a un matin diﬃcile, n’hésitez
pas à entrer et à en parler à son enseignante, qui s’assurera de lui
oﬀrir le soutien nécessaire lors de son arrivée en classe.!

Rencontres enseignantparents-élèves
Les rencontres enseignant-parents-élèves auront lieu les 19, 20 et
21 octobre de 13h à 16h. L’horaire de classe des élèves pour ces
trois jours sera de 8h37 à 12h05. Il n’y aura pas de transport
scolaire pour le départ des élèves à 12h05. !

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.
Entre-Nous, Vol. 11 No. 2

Des plages de 10 minutes sont disponibles pour que les parents
puissent rencontrer l’enseignante de leur enfant, avec ce dernier.
Veuillez vous rendre à l’adresse suivante pour réserver votre place
à l’heure désirée ess.schoolappointments.com (voir instructions
jointes à ce courriel). !
Dans le cas où il vous est impossible de vous libérer pendant les
heures prévues, veuillez communiquer avec l’enseignante de votre
enfant pour fixer un rendez-vous à un autre moment.!
Les enseignantes mettront aussi à votre disposition les cartables
des élèves afin que vous puissiez jeter un coup d’oeil aux travaux
de votre enfant. Nous vous demandons d’arriver 10 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous afin de consulter les travaux de votre
enfant et de pouvoir en discuter lors de votre rencontre.!

Bibliothèque de l’école
Voici l’horaire des échanges de livres pour les classes de l’école:!
• Lundi: Classe de madame Martine!
• Mardi: Classe de madame Stéphanie!
• Jeudi: Classe de madame Lyne!
• Vendredi: Classe de madame Francine!

2

Les élèves auront aussi la possibilité d’emprunter des livres du Bibliobus de l’AFKO en octobre et en avril.
Pour les enfants d’âge préscolaire, des livres, CD/DVD et jeux sont disponibles à la bibliothèque des
Bouts de chou durant les heures d’ouverture de l’école.!
Si vous avez des livres en français à la maison dont vous ne vous servez plus, l’école accepte les dons en
tout temps. Merci!!

Activités parascolaires avec Marie-Christine
Au cours de l’année, madame Marie-Christine oﬀrira des activités parascolaires aux élèves de l’école. Ces
activités ont pour but de développer l’appréciation de la langue française chez les élèves en leur oﬀrant de
participer à des activités ludiques et artistiques. Trois activités diﬀérentes seront oﬀertes toutes les six
semaines. Les élèves pourront s’inscrire aux activités durant les heures de classe. Si votre enfant a
démontré de l’intérêt pour l’une des activités proposées, vous recevrez l’information au sujet de l’activité
accompagnée d’un formulaire de permission. Une attention particulière sera portée aux inscriptions afin
de favoriser la participation du plus grand nombre d’élèves au cours de l’année. Pour toute question,
n’hésitez pas à communiquer avec madame Marie-Christine à l’adresse suivante
mariechristine_boucher@csf.bc.ca.!

Coin de 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 novembre, la date limite pour
commander sera le vendredi 30 octobre.
*** Le repas chaud du 21 octobre sera remis au jeudi 22 octobre en raison du départ hâtif.***
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 aident mensuellement à servir les repas chauds!!

!
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 l’école le mardi 13 octobre 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, des élèves auront l’occasion de présenter un projet spécial et de mettre en
valeur ce qu’ils ont appris.!

Loulou Patate - Classe de M-1!

« On a lu l’histoire et on a fait un Loulou Patate. Il fa$ait qu’il soit le même que le livre. Il était en
pâte à modeler. C’était amusant à cause qu’il y avait de la pâte à modeler. C’était un petit peu diﬃcile.
L’histoire de Loulou Patate était drôle. »!!
!
Danica et Maël!

!
Présentation de Jesse Miller sur les médias sociaux - !
Classes de 3-4 et de 5-6-7 !

!

« On a appris qu’il ne faut pas utiliser l’Internet
sans des adultes qui peuvent nous aider. Des fois,
les personnes peuvent te dire des choses qui sont
mal. Tes parents peuvent t’aider. C’était intéressant
parce que je ne savais pas qu’il y a des personnes
qui peuvent te voir quand tu vas sur Instagram.
C’est important de savoir ça pour quand on va
être plus vieux et qu’on va avoir un téléphone à
nous. »!
Bryn et Inès!
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Vélo stationnaire - Classe de 1-2!

« J’aime le vélo parce que c’est une très bonne chose pour faire de l’exercice et faire du vélo. C’est vraiment le fun
et après c’est vraiment plus facile de se concentrer. Souvent on y va une ou deux fois par jour. » Annaka et Levi!

!
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’enseignement de la citoyenneté
L’une des principales missions de l’école en ce 21e siècle, ainsi qu’avec l’arrivée des nouveaux programmes
d’études, est de rendre les élèves plus actifs dans leur vie citoyenne. Le développement de plusieurs
habiletés est au coeur de l’apprentissage de la citoyenneté. Parmi celles-ci, on compte la capacité à
analyser des faits, faire preuve d’esprit critique, prendre position et soutenir son opinion grâce à des
arguments bien développés. Ainsi, nous espérons que les élèves deviendront des adultes actifs, impliqués
dans leur communauté et leur pays, et ayant la capacité de bâtir une société à leur image s’ils le désirent.!
Depuis deux semaines, les élèves de l’école s’exercent à développer l’une des pratiques fondamentales d’un
citoyen impliqué dans une société démocratique, soit l’exercice du droit de vote. Avec les élections
fédérales qui approchent à grands pas, les élèves se sont familiarisés avec le fonctionnement de la
démocratie canadienne, les principaux partis fédéraux et leur plateforme politique, la division du territoire
électoral en circonscriptions ainsi que la procédure à suivre pour voter. Ces apprentissages seront mis en
pratique lors du Vote Étudiant qui aura lieu le 16 octobre prochain. Comme des milliers d’autres élèves
Entre-Nous, Vol. 11 No. 2

5

canadiens, les élèves de l’école se rendront aux «urnes scolaires» pour s’exercer à voter comme le font les
adultes. Cette activité vise à développer l’aisance des élèves vis-à-vis du vote, en espérant que lorsqu’ils
seront adultes ils s’informeront plus facilement au sujet des principales idées et tendances politiques et
exerceront leur droit de vote.!
Suite aux élections fédérales du 19 octobre prochain, nous analyserons les résultats des élections oﬃcielles
et les comparerons à ceux du vote étudiant. Si vous ne l’avez déjà fait, n’hésitez pas à discuter de politique
avec votre enfant et à l’amener voter avec vous le 19 octobre, vous êtes un modèle pour lui!!
Pour plus d’information…!
Sur le Vote Étudiant (contient plusieurs vidéos de vulgarisation)

http://voteetudiant.ca/ !

Pour voir où vous vous situez par rapport aux idées des diﬀérents partis https://boussole.radio-canada.ca/
http://www.macleans.ca/politics/ottawa/this-or-that-figure-out-your-vote-with-macleans-policy-face-oﬀmachine/ !
Pour obtenir une version simplifiée des plateformes des partis pollenize.org/canada ! !
Le site oﬃciel d’Élections Canada!

!

!

http://www.elections.ca/accueil.aspx !

Événements
Célébration du drapeau franco-colombien - !
le 24 septembre!

Merci à Léa et Talia qui ont présenté ce que
signifiait être &anco-colombiennes pour e$es,
et à Océanne et Tarn qui ont expliqué
l’origine du drapeau &anco-colombien.!
Entre-Nous, Vol. 11 No. 2
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Visite des pompiers pour les élèves de la maternelle à la 4e année le 25 septembre!

Félicitations à Bryn qui a gagné le concours « Pompier d’un
jour »!!

!
!
Atelier autochtone « Mon
animal totem » avec Isabelle
Garceau - !
le 28 septembre!

!
!
!
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!
!
!
Course Terry Fox - !
le 30 septembre!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
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Merci à tous les parents qui ont
participé et encouragé les élèves!!

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

Dates importantes
• 4, 18, 25 novembre: Dîner
chaud
• 9 novembre: Date limite
pour commander de DFS
(levée de fonds de l’APÉ)
• 10 novembre: Assemblée du
Jour du Souvenir (11h)
• 10 novembre: Réunion de
l’APÉ (19h)
• 11 novembre: Jour du
Souvenir (Congé)
• 13 novembre: Réunion du
comité des partenaires
(14h45)
• 16 novembre: Ateliers de
cirque
• 17 novembre: Soirée portes
ouvertes et Tiens-moi la
main j’embarque! (18h)
• 18, 25 novembre: Les P’tits
Francoloups (groupe de jeu
préscolaire) (15h30-17h)

Mot de la direction
J’aimerais souhaiter à toutes les familles une Joyeuse Halloween!
Profitez de la fin de semaine pour vous amuser et ressentir
quelques frissons. Les bonbons devraient toutefois rester à la
maison.!
La fin octobre est aussi le signe que l’automne s’installe et que
l’hiver approche. Nous demandons aux élèves d’être habillés
chaudement lorsqu’ils viennent à l’école. Lors des journées
pluvieuses, les élèves devraient avoir des bottes, un imperméable
et une paire de bas de rechange. Enfin, quand la neige
s’accumulera, les élèves de maternelle à 4e année devront porter
des pantalons d’hiver pour jouer dehors.!
!
!
Merci de votre collaboration.!!

!

Madame Marie-Josée!

• 27 novembre: Journée
pyjama
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Rappels

Soirée portes ouvertes et
programme Tiens-moi la
main, j’embarque!"
Deux événements importants auront lieu le mardi 17 novembre
2015 de 18h à 19h30. !

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. 15 No. 3

D’abord, la soirée portes ouvertes a pour objectif de faire
découvrir l’École des Sept-sommets aux nouvelles familles
intéressées à inscrire leur enfant à l’école en septembre 2016.
L’objectif de la soirée est de permettre aux familles de se
familiariser avec le fonctionnement de l’école, de visiter les locaux
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.!
Au cours du même événement, le programme Tiens-moi la main,
j’embarque! sera présenté aux familles dont un enfant fréquentera
la maternelle de l’École des Sept-sommets en septembre 2016.
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 oﬀerte par le Conseil scolaire
francophone 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 en premier lieu d’évaluer quatre domaines clés du
développement, soit : conscience de soi et de son environnement,
aptitudes et habiletés cognitives, langue et communication, et
développement de la motricité fine et 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.!
2

Au cours du programme Tiens-moi la main, j'embarque! votre enfant participera à des rencontres mensuelles
animées par une enseignante de l’école. Lors de ces rencontres, le plaisir d'apprendre en français sera au
rendez-vous!!

Groupe de jeu «Les P’tits Francoloups»
L'École des Sept-sommets est heureuse d’oﬀrir à nouveau aux familles francophones l'opportunité de
participer à des activités préscolaires en français. Les P'tits Francoloups (Bouts de chou l'année dernière)
est l'occasion pour les parents et leurs enfants âgés de 0 à 5 ans de participer à des jeux, bricolages et
chansons en français, avec d'autres membres de la communauté francophone. !
Les activités des P'tits Francoloups sont ouvertes aux familles dont au moins un des parents a une très
bonne connaissance du français, lui permettant de pouvoir échanger avec les autres parents en français et
de participer activement aux activités avec son enfant.!
Les deux premières rencontres des P'tits Francoloups auront lieu les mercredis 18 et 25 novembre de
15h30 à 17h. Veuillez noter que cette année, suite à une perte de financement, il n'y aura pas de collation
de servie aux enfants. Les parents sont invités à apporter une collation pour leur enfant s'ils le désirent (à
l'exception de produits contenant des arachides).!
N’hésitez pas à transmettre cette information à quiconque est intéressé par l’activité, c’est en français et
c’est gratuit!!

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.!

Absence des élèves
Nous vous rappelons de l’importance d’avertir l’enseignante de votre enfant ainsi que le bureau au moins
deux semaines 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). Ceci nous permettra d’assurer à votre enfant le suivi nécessaire
avant et après ses vacances. Nous vous serions aussi reconnaissants de compléter le formulaire disponible
au bureau nous faisant part des détails de l’absence de votre enfant.!

!
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Coin de l’APÉ
Modifications au calendrier scolaire"
Lors de la prochaine réunion, qui aura lieu le mardi 10 novembre à 19h, des modifications au calendrier
scolaire seront soumises au vote des parents présents. En eﬀet, avec l’implantation des nouveaux
programmes d’études en septembre 2016, des journées de formation pour les enseignants sont organisées
dans tous les conseils scolaires de la province au printemps prochain. Pour cette raison, deux journées de
développement professionnel (donc de congé pour les élèves) devront être ajoutées au calendrier scolaire
actuel; l’une en février et l’autre en avril. Veuillez être présent à la réunion si vous désirez participer à la
prise de décision quant aux deux dates qui seront choisies.

!
Levée de fonds"
Nous vous rappelons que la date limite pour commander de DFS pour la levée de fonds «Jingle all the
Way!» est le lundi 9 novembre.!

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 décembre, la date limite pour
commander sera le vendredi 27 novembre.
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 octobre! Votre
participation est cruciale au bon déroulement des dîners chauds.!

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la bibliothèque de l’école le mardi 10 novembre à 19h. Votre
participation est toujours appréciée!

!

!

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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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.

!

La récolte des citrouilles - Classe de M-1"

!

« On a enlevé des citroui#es dans le jardin. Les première
années les ont plantées au printemps l’année dernière. Les
citroui#es étaient grosses. Après on les a décorées avec du
papier noir. On a fait des yeux, un nez et une bouche aux
citroui#es et on les a données aux autres classes. »$$
$
$
$
$
$
Cédric et Hunter$

!
!
!

Randonnée et peinture au sommet de Red Mountain - Classe de 3-4"

!!
!

!
« On a marché pendant deux heures pour a#er en haut de
Red Mountain. Si on voulait peinturer, on devait regarder à
travers le carré bleu pour comme prendre une photo de ce
qu’on voyait pour avoir la bonne grandeur. J’ai essayé de
peinturer la va#ée et moi j’ai dessiné une partie du télésiège.
On a aimé voir les animaux et ma partie préférée c’était de peinturer. » $ E#ie et Henri$

!
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Concours de la meilleure pomme - Classe de 1-2"

!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!

«On a goûté aux pommes pour voir si e#es sont bonnes ou
mauvaises. Après tu écris si e#e est sucrée, si c’est dur, si tu l’as aimée
beaucoup. Il y avait 4 sortes de pommes. La gagnante est la Granny
Smith, e#e était sucrée et dure! J’ai appris que toutes les pommes sont
pas les mêmes. »$$
Anise et O#iver$

!

!

!
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 stratégies de lecture

!

Depuis le début du mois d’octobre, tous les élèves de l’école participent à des ateliers de littératie leur
permettant d’approfondir leur connaissance des stratégies de lecture. L’objectif de l’enseignement de
stratégies de lecture est de permettre aux élèves de comprendre et d’interpréter une variété de textes lus.
Il s’agit pour les élèves d’aller au-delà des mots pour ressentir le texte, faire des liens avec leur vécu et
dégager le sens du texte qui n’est pas toujours explicitement visible lors de la première lecture.!
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Cinq stratégies de lecture, inspirées du
programme «Lecteurs engagés, cerveaux
branchés» d’Adrienne Gear, sont enseignées
aux élèves. La maîtrise de ces stratégies, selon
Adrienne Gear, permet à l’enfant de devenir un
lecteur eﬃcace. Voici quelques exemples de
façons dont vous pouvez travailler chacune des
stratégies avec votre enfant.!
1. Faire des liens: Demander à l’enfant s’il a
déjà vécu une situation similaire à celle de
l’histoire, s’il connaît quelqu’un, ou luimême, qui partage les caractéristiques de
l’un des personnages, s’il a déjà lu une histoire semblable à celle qu’il vient de lire.!
2. Se poser des questions: Demander à l’enfant de se questionner au sujet des émotions ressenties par
les personnages et de la façon dont ils réagissent aux événements, du lieu où se déroule l’histoire, de
l’événement qui a provoqué les péripéties, de la façon dont l’histoire se terminera.!
3. Visualiser: Demander à l’enfant ce qu’il voit quand il lit ou que quelqu’un lui lit l’histoire, imaginer à
quoi ressemblent les personnages, les lieux et les objets, lire en utilisant ses cinq sens et imaginer les
odeurs, les textures, les bruits, le goût des aliments. Vous pouvez faire l’exercice en lisant à votre enfant
et en lui demandant de fermer les yeux pour mieux imaginer, ou visualiser.!
4. Faire des inférences: Demander à l’enfant d’utiliser les indices dans et autour du texte pour des
informations qui ne sont pas mentionnées explicitement par l’auteur. Par exemple, l’enfant peut
observer les images pour avoir accès à davantage d’information, ou encore il peut deviner la nature de
la personnalité des personnages en observant comment ils réagissent aux diverses situations dans
lesquelles ils se trouvent. L’enfant peut aussi être amené à comprendre la raison pour laquelle l’auteur a
voulu écrire le texte, tirer la morale de l’histoire.!
5. Transformer sa pensée: Demander à l’enfant ce qu’il a appris en lisant l’histoire, comment ses valeurs
ou ses croyances ont pu être altérées grâce à la lecture et comment ces changements influenceront sa
vie quotidienne. Demander à l’enfant d’expliquer pourquoi sa pensée a été transformée suite à la
lecture.!
Si vous aimeriez avoir plus d’information au sujet du programme «Lecteurs engagés, cerveaux branchés» et
des stratégies développées auprès des élèves, n’hésitez pas à discuter avec l’enseignante de votre enfant. !

!
!
!
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Événements
La course cross-country à Fruitvale"

!
Félicitations à tous les élèves qui ont participé! $
Merci aux parents qui ont accompagné les élèves!$

!

Voici les élèves s’étant i#ustrés:$
Anise, Charlie, Éloïse, Henri, Isla B., Josie, Kian, Léo,
Luc, Marek, Talia, Tarn!

!
!
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Le vote étudiant"

!
!
!
!
!
!
!
!

!
Un grand merci à Samantha Troy, qui a
partagé son expérience électorale avec les
élèves de 3e à 7e année.$

!
!
!
!

Voici les résultats:$
Vote étudiant-Sept- Vote étudiantsommets
Canada

Élection officielleCirconscription
Okanagan-SudKootenay-Ouest

Élection officielleCanada

Parti Conservateur

6% des votes

26% des votes

30% des votes

99 députés élus

Parti Libéral

26% des votes

38% des votes*

28% des votes

184 députés élus*

Nouveau Parti
Démocratique

42% des votes*

20% des votes

37% des votes*

44 députés élus

Parti Vert

24% des votes

12% des votes

4% des votes

1 députée élue

Bloc Québécois

aucun

1% des votes

aucun

10 députés élus

* Gagnant!
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La fête de l’Halloween"
Parade de costumes au gymnase$

!

!
!
!
!
!
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!
$

!
!

!
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!
!
!
!
!
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Ateliers d’Ha#oween$

!

!
!
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Maison hantée$

!

Merci à Andrew, Josie, Julien, Léa, Mena et
Talia qui ont préparé la maison hantée sous la
supervision de madame Marie-Christine!
C’était un grand succès!$

!
!
!
!
!

Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour
d’eux. Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école
meilleure. Pour le mois d’octobre, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon
coup. Merci à ceux qui les ont nominés.!
✦

Merci Charlie d’avoir rangé les souliers dans le corridor.!

✦

Merci Hayden d’avoir aidé Soleil à attacher ses souliers.!

✦

Merci Léo d’avoir rangé les souliers des amis.!

✦

Merci Sawyer d’avoir fait la course cross-country avec Fisher.!

✦

Merci Mena d’encourager les autres à parler français.!

✦

Merci Léa et Teva de parler en français.!
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ENTRE-NOUS
Décembre 2015 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 2, 9, 16 décembre: Dîner
chaud
• 3 décembre: Spectacle de
danse à Selkirk College (10h)
• 9 décembre: Les P’tits
FrancoLoups (groupe de jeu
préscolaire) (15h30-17h)
• 11 décembre: Bulletins
envoyés à la maison
• 17 décembre: Spectacle de
Noël et collation partagée
(13h30)
• 18 décembre: Journée
d’activités de Noël
• 19 décembre au 3 janvier:
Vacances de Noël
• 5 janvier: Réunion de l’APÉ
(19h-salle à dîner de l’école)
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Mot de la direction
Au cours des prochaines semaines, les parents recevront le
premier bulletin formel de leur enfant pour cette année scolaire.
Nous vous encourageons à prendre le temps de lire son bulletin
avec votre enfant et à discuter de ses apprentissages, de ses
progrès et des défis à relever au cours des prochains mois.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre
enfant si vous avez des questions au sujet de son bulletin."
Au nom de tous les membres du personnel de l’école, je profite de
l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel An pour souhaiter à
tous les élèves et leur famille des vacances reposantes et
amusantes. Nous espérons que la nouvelle année vous apportera
santé et bonheur."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Madame Marie-Josée"

1

Rappels

Modifications au calendrier
scolaire

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

En prévision de l’implantation des nouveaux programmes
d’études en septembre 2016, le Ministère de l’éducation met à la
disposition de chaque conseil scolaire deux journées de
développement professionnel permettant aux enseignants de se
familiariser avec les programmes."
Pour l’école des Sept-sommets, les deux journées choisies par
l’APÉ sont les jeudi 18 février et vendredi 15 avril 2016. Il n’y
aura pas d’école pour les élèves lors de ces deux journées."

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. "
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.
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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
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 janvier, la date limite
pour commander sera le vendredi 8 janvier.
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 novembre! Votre participation est
cruciale au bon déroulement des dîners chauds.

!
!
2

!
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la salle de dîner de l’école le mardi 5 janvier à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!

!

!!
!

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

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.

!

Loulou Patate en 3D - Classe de 1-2!

!

!
!
!

« On a fait un projet de Loulou Patate. On a lu l’histoire. On pense que Loulou Patate va manger les enfants
dans la forêt, mais il leur lit une histoire. On a fait une maquette ou des Legos pour montrer Loulou Patate et
l’endroit où il habitait. On a aimé ça parce qu’on a travai#é avec un ami et parce qu’on aime construire des
choses. » Isla B. et Daylen$

!
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Entraide pour un projet Keynote sur le iPad - Classe 5-6-7!

$
« On a aidé les élèves de madame Stéphanie
pour un projet avec Keynote. On a dit comment mettre des photos et ajouter des eﬀets. Les élèves devaient
mettre ce qu’ils aimaient et ce qu’ils n’aimaient pas pour se présenter avec des photos. Nous avons aimé ça,
c’était amusant et les élèves étaient bons, mais des fois ils voulaient qu’on le fasse pour eux. »
Emry et Liam$

!
Labyrinthe pédagogique - Classe de 3-4!
!

!
$ «On voulait enseigner des choses aux personnes alors
$ on a fait un labyrinthe spécial. On a pris beaucoup de
tables et de couvertures. On voulait aider les materne#es à apprendre le &ançais. On est a#é chercher des amis
et on a posé une question et ça les a aidé à apprendre quelque chose. C’était vraiment cool de faire quelque chose
pour les amis. »$$
Anika et Tarn
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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."

!

Le développement de la motricité fine et l’apprentissage

!

Au cours des 10 dernières années, les recherches sur le cerveau dans le domaine de l’éducation se sont
multipliées. Parmi les résultats, on note une meilleure connaissance du lien entre le développement de la
motricité fine et l’apprentissage chez les enfants. La motricité fine est la fonction qui permet de faire
bouger un membre (souvent la main) de façon précise dans le but de réaliser une action complexe. Par
exemple, découper, dessiner, attacher ses souliers et écrire demandent une grande motricité fine. "
Au niveau physique, les activités de motricité fine permettent de renforcer les muscles de la main, de
développer la coordination oeil-main ainsi que de coordonner les deux mains (dans le cas du découpage
par exemple). Au niveau psychologique, le développement de la motricité fine a un impact sur le niveau
d’autonomie d’un enfant et sur sa confiance en tant que membre d’un groupe. Pour un enfant dont la
motricité fine est peu développée, la diﬃculté à réaliser les mêmes activités que ses pairs peut heurter son
image de soi et son investissement dans ses apprentissages."
Au niveau neurologique, les parties du cerveau qui permettent le développement de la motricité fine sont
en continuelle évolution depuis la naissance. Leur capacité se développe avec l’âge et les répétitions
successives d’une même action (la pratique). Des recherches récentes ont montré que les parties du
cerveau qui sont activées pendant les activités de motricité fine (le cervelet et les noyaux gris centraux)
ainsi que celle qui est associée à l’apprentissage (le cortex préfrontal) s’activent mutuellement durant
certaines activités de motricité fine, l’une entraînant ainsi le développement de l’autre."
Ces informations démontrent les nombreux bienfaits pour l’enfant des activités motrices et nous amènent
à encourager les élèves à participer à des activités amusantes qui développeront leur motricité et
supporteront leurs apprentissages (les capacités cognitives)."
Si vous aimeriez inclure davantage d’activités motrices AMUSANTES dans votre routine à la maison,
voici quelques suggestions d’activités et de sites internet qui pourraient vous inspirer. Bon bricolage!"
• Décorer un gâteau, placer des décorations dans le sapin de Noël, faire de la pâte à modeler, faire des
bricolages impliquant diﬀérents matériaux et outils, manger des fruits en tenant des pinces ou
apprendre à utiliser des baguettes pour manger, peindre avec des bâtons ouatés."
www.educatout.com/activites/bricolages/index.html " "

www.auxpetitesmains.net/Bricolages.htm"

www.teteamodeler.com/dossier/bricolage/bricolage.asp"

www.trucsetbricolages.com/"
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Événements

!

Célébration du Jour du Souvenir à RSS!
Merci à Talia et Andrew pour leur discours et à
Caleb, Hunter, Levi, Isla L., Inès et E#ie pour leur
participation à la cérémonie.$

!
!
!
!

Ateliers de cirque!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Déjeuner communautaire et journée pyjama!
Merci à l’APÉ pour son soutien financier!$

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ateliers de danse moderne de SQX!

!
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Félicitations à Caleb, Danica, Soren, Daylen,
Annika, A#ison, Océanne, Inès, Teva, Emry,
Talia et Kian, qui sont sont distingués pour leur
leadership, leurs eﬀorts et leur participation positive.$

Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour
d’eux. Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école
meilleure. Pour le mois d’octobre, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon
coup. Merci à ceux qui les ont nominés."
✦

Merci Daylen d’avoir demandé aux amis de la classe de bien se comporter."

✦

Merci Caleb de jouer gentiment."

✦

Merci Cédric d’avoir bien joué à la tag durant la récréation."

✦

Merci Jacob d’avoir ramassé le recyclage de toutes les classes."

✦

Merci Isla B., Noa et Soren d’avoir parlé français durant la récréation."

✦

Merci Océanne d’avoir inclus les amis plus jeunes dans les jeux à la récréation."

✦

Merci Isla L., Lily et Kian d’avoir aidé des amis de maternelle à s’habiller pour aller jouer dehors."

✦

Merci Laurianne d’avoir joué avec une amie qui était seule durant la récréation."

✦

Merci Marek de s’être occupé de Fisher après la récréation pour l’aider à entrer dans l’école.
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ENTRE-NOUS
Janvier 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 13, 20, 27 janvier: Dîner
chaud
• 13, 27 janvier: P’tits
FrancoLoups, groupe de jeu
francophone pour les 0-5
ans (15h30-17h)
• 18 janvier: Rencontre du
comité autochtone (19h)
• 22 janvier: Journée jumeaujumelle

Mot de la direction

• 29 janvier: Activités d’hiver
avec les élèves de RSS

Bonne année 2016 à tous! C’est un plaisir de revoir les élèves et les
parents reposés et prêts à amorcer la nouvelle année.!

• 2 février: Ski de fond
(10h10-12h)

Au cours des prochains mois, les élèves de l’école travailleront à la
réalisation d’une murale illustrant l’identité francophone de notre
communauté. Une fois terminée, la murale sera aﬃchée à
l’extérieur de l’entrée principale de l’école. Cette activité est
possible grâce à une subvention oﬀerte à l’école par l’organisme
ArtStarts. La portion artistique du projet sera réalisée sous la
supervision de Stéphanie Gauvin. Nous espérons que vous
pourrez vous joindre à nous lors du dévoilement de la murale qui
aura lieu en mai prochain.!
!
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Madame Marie-Josée!

1

Rappels

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. !

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

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.!

Comité autochtone
Tous les parents dont l'enfant est de descendance autochtone
sont invités à une rencontre du comité autochtone de l’école qui
aura lieu le lundi 18 janvier à 19h à l’école.!

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.
Entre-Nous, Vol. 15 No. 5

L’objectif de la rencontre est de connaître vos intérêts et besoins
au niveau de l’éducation autochtone de votre enfant et de
planifier les activités oﬀertes de janvier à juin prochain.!

Coin de 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 février, la date limite
pour commander sera le vendredi 29 janvier.
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 novembre! Votre participation est
cruciale au bon déroulement des dîners chauds.!

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ à la salle de
dîner de l’école le mardi 2 février à 19h.
Votre participation est toujours appréciée!
2

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

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.

!

Les régularités mathématiques - Classe de M-1!

!
!
!
!
!
!
!
!

« On a fait beaucoup de régularités. On a expliqué les régularités avec des mots et des formes. C’était
une façon amusante de pratiquer les régularités parce qu’on pouvait inventer des choses avec des
blocs. »!!
Hunter et Noa!

Échange de cadeaux - Classe de 3-4!

!
« Tout le monde apportait un cadeau et madame Lyne
pigeait notre nom. On avait un papier avec un nombre.
Quand c’était notre tour on choisissait un cadeau. Tout le
monde pensait que c’était amusant parce que c’était une
surprise et parce que des personnes ont eu des choses
spéciales et les autres pouvaient les voler. » ! !
!
! !
!
!
Marek et Teva
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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 habitudes de travail - l’une des clés de la réussite

!

Avant les vacances de Noël, vous avez reçu le premier bulletin formel de votre enfant. Vous y avez
sûrement remarqué qu’une description des habitudes de travail de votre enfant y est faite. Qu’entend-on
exactement par habitudes de travail et pourquoi est-ce si important dans l’éducation de votre enfant?!
Dans le contexte scolaire, les habitudes de travail peuvent se résumer selon les composantes suivantes:
fiabilité, sens de l’organisation, autonomie, esprit de collaboration, sens de l’initiative, et autorégulation
(Ministère de l’éducation de l’Ontario). Voici une brève description de chacune des composantes.!
• Fiabilité: L’élève assume la responsabilité de son comportement et de ses gestes. Il est responsable de
sa réussite, il doit compléter ses travaux et les remettre à temps.!
• Sens de l’organisation: L’élève est capable de planifier son travail et de gérer son temps eﬃcacement.
Il organise les ressources dont il a besoin pour compléter son travail.!
• Autonomie: L’élève utilise son temps eﬃcacement pour compléter la tâche. Il respecte les consignes
et travaille indépendamment. Il demande de l’aide au besoin et poursuit ensuite son travail.!
• Esprit de collaboration: L’élève accepte de partager le travail et d’accomplir les tâches qui lui sont
confiées. Il est ouvert aux idées, valeurs et opinions des autres. Il partage ses idées et son expertise et
accepte celles des autres afin d’atteindre les objectifs.!
• Sens de l’initiative: L’élève est disposé à prendre des risques et à se familiariser avec des nouvelles
façons de faire ou de penser. Il est curieux et fait preuve d’ouverture. Il va de l’avant et démontre du
leadership, tout en respectant les droits et responsabilités des autres élèves.!
• Autorégulation: L’élève porte un regard critique sur son travail et est capable de s’autoévaluer dans le
but de s’améliorer. Il fait preuve de persévérance et met en place des stratégies lui permettant
d’atteindre ses objectifs.!
En d’autres mots, il s’agit d’habiletés personnelles qui, lorsqu'elles sont développées chez l’élève,
soutiendront ses apprentissages académiques et sa réussite scolaire. En eﬀet, les habitudes de travail sont
souvent perçues comme étant la base de la réussite. Ainsi, il est diﬃcile d’imaginer qu’un enfant puisse
développer son plein potentiel quand il éprouve de la diﬃculté à travailler avec les autres, à organiser son
travail en étapes ou à demeurer à la tâche. !
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Un élève qui, au cours de sa scolarisation, développe d’excellentes habitudes de travail augmentera
significativement sa réussite académique, peu importe son potentiel initial. Ses chances de connaître du
succès au cours d’études postsecondaires ou sur le marché du travail s’accroîtront aussi. !
Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider à soutenir votre enfant dans le développement de ses
habitudes de travail.!
• Être un modèle pour lui et lui expliquer que vous utilisez aussi des habitudes de travail et qu’elles sont
importantes dans votre vie familiale et professionnelle. Fournir des exemples concrets à votre enfant.!
• Prendre du temps pour aider votre enfant à organiser un horaire de devoirs et leçons et l’aider à le
respecter en étant présent à ses côtés, du moins au début.!
• Décrire et valoriser les comportements observables chez votre enfant qui représentent de bonnes
habitudes de travail. Par exemple: « Je vois que tu t’es mis rapidement au travail pour pratiquer tes mots de
dictée. », ou encore « Tu travai$es bien avec ta soeur pour l’aider à faire ses devoirs de mathématiques. », ou bien
« Ton texte est propre et facile à lire, je vois que tu as fait un eﬀort pour soigner ton écriture. »!
• Éviter la critique et les jugements. Plutôt choisir de questionner votre enfant lorsque vous voulez le
guider ou lui suggérer d’apporter des modifications à son travail. Par exemple: « Comment pourrais-tu
améliorer ta phrase? », ou encore « Que$e est l’étape suivante? Comment t’y prendras-tu pour y arriver? »!
Évidemment, le développement de bonnes habitudes de travail est un long processus qui demande des
années de pratique. En débutant chez les enfants le plus tôt possible et en ayant une action concertée à
l’école et à la maison, nos chances de réussite sont beaucoup plus importantes. Travaillons ensemble afin
d’y arriver!!

Événements
Célébration de Noël!

!
!
Les chansons L’enfant au tambour et Noël
des enfants du monde, interprétées par les
élèves de la chorale!

!
!
!
!
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Les chansons Vive le vent aux boomwhackers et
1, 2, 3 petits lutins, interprétées par les élèves de
la classe de M-1e année!

!
!
Des poèmes sur la neige composés par des élèves
de 5e-6e-7e année!

!
!
!
!
!
Les chansons Vive le vent aux percussions et
Mon beau sapin, interprétées par les élèves
de la classe de 1e-2e année!
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Les numéros de cirque!

!

!
!

!
Les chansons Vive le vent au xylophone et
Noël n’est pas au magasin, interprétées par les
élèves de la classe de 3e-4e année, ainsi que la
présentation Noël d’hier à aujourd’hui!

!

!
!
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La chanson Vive le vent, interprétée à
divers instruments par les élèves de la
classe de 5e-6e-7e année!

!

!
Tout le monde ensemble! Vive le vent et
un Rigodon!!

!

!
Merci à tous les parents qui ont apporté une
co$ation à partager et qui ont pu assister au
spectacle de Noël. !

!

Pour ceux qui n’ont pas pu se libérer, des
extraits du spectacle seront bientôt disponibles
sur le site internet de l’école.!

!
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Ateliers de Noël!
!

!

Le coloriage d’une décoration de Noël!

Jeu au gymnase!

!

!

Histoire de Noël!

Karaoke de chansons de Noël!

!

Concours d’aﬃches du Jour du Souvenir! !

Jeux de société!

!

!

!

!

(Les prix seront présentés à la Légion de Rossland le 20 janvier à 19h30)!

!
!

FÉLICITATIONS À…!
• Henri Cryer-Garneau (1e place, catégorie primaire)!
• Ellie Kermode (2e place, catégorie primaire)!
• Ashley Leger (1e place, catégorie junior)!
• Wolf Stewart (2e place, catégorie junior)!
• Léa Boiridy-Graves (3e place, catégorie junior)!
• Teva Dale-Smith (4e place, catégorie junior)!
• Radek Krampl (1e place, catégorie junior-noir et blanc)!
• Emry McGill (1e place, catégorie intermédiaire)!
• Talia Symington-Kruus (2e place, catégorie intermédiaire)
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ENTRE-NOUS
Février 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 2 février: Réunion de l’APÉ (19h)
• 2, 16, 23 février: Ski de fond
(10h10-12h)
• 3, 10, 17, 24 février: Dîner chaud
• 8 février: Congé-Journée de la
famille
• 9 février: Congé scolaire
• 10, 24 février: P’tits FrancoLoups,
groupe de jeu francophone pour les
0-5 ans (15h30-17h)
• 12 février: Activités de la SaintValentin
• 12 février: Réunion du comité des
partenaires (14h45)
• 15 février: Journée du 100 jours
(maternelle)
• 15 février: Tests de la vue
(maternelle)
• 18-19 février: Journées de
développement professionnel
(congé pour les élèves)

Mot de la direction
Avec le mois de mars qui approche, nous nous préparons
à célébrer la semaine de la francophonie. Plusieurs activités
seront organisées pour l’occasion. Déjà, en préparation
pour cette semaine toute particulière pour les
francophones, plusieurs familles, les élèves et le personnel
de l’école ont aﬃché leur fierté en participant au concours
« Flash ton école ». Je tiens à remercier les familles qui ont
contribué au tournage ou qui ont encouragé leur enfant au
cours de ce projet. Afin de visionner la vidéo, vous pouvez
télécharger le fichier à l’adresse suivante:"
"
https://nuage.csf.bc.ca/index.php/s/P8OtnXKrzf0Tldd.
Toutes les vidéos soumises par les écoles participantes
seront rendues publiques le 3 mars sur le site rvf.ca. "
"

"

"

"

"

Madame Marie-Josée"

• 24 février: Journée contre
l’intimidation
• 1er mars: Olympiades de ski de fond
(9h-13h30)
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Rappels

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. "

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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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."

Expo-sciences de l’école
L’expo-sciences de l’école aura lieu le jeudi 31 mars prochain.
Votre enfant a sûrement déjà choisi un sujet. Tout le travail
préparatoire sera réalisé en classe, à l’exception de l’expérience
qu’il est possible de faire à la maison. La participation à l’exposciences est une composante importante du programme d’études
et est obligatoire pour tous les élèves, sauf les élèves de
maternelle. Nous sommes toujours à la recherche d’adultes
francophones ayant une formation scientifique pour juger les
élèves de 3e à 7e année le 31 mars en après-midi. N’hésitez pas à
nous informer si vous connaissez des membres de la communauté
qui seraient intéressés à juger."

Collation
Nous aimerions rappeler aux parents que, lors de la collation le
matin, il est demandé à tous les élèves de manger un fruit ou un
légume ou un produit laitier (fromage ou yogourt). Nous vous
demandons aussi d’éviter les sucreries et les boissons aux fruits et
de les remplacer par un jus de fruits. L’appétit des enfants pouvant
varier, si vous remarquez que votre enfant semble connaître une
poussée de croissance, n’hésitez pas à augmenter la quantité de
nourriture que vous lui envoyez."

Aide aux devoirs à la maison
"Voilà Learning" est une aide en ligne aux devoirs en français
pour les familles qui cherchent une façon d'appuyer
l'apprentissage de leur enfant à la maison. Et c’est gratuit!"
http://voilalearning.com/en/free-online-tutoring/ "
2

Coin de 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 mars, la date limite pour
commander sera le vendredi 26 février. Les dates des dîners chauds de février sont les 3, 10, 17
et 24 février.
Veuillez svp fournir une assiette et des ustensiles à 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! Votre
participation est cruciale au bon déroulement des dîners chauds."

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la salle de dîner de l’école le mardi 2 février à 19h. Votre participation
est toujours appréciée!

!

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

!
Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017
Toutes les écoles du CSF acceptent présentement les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017. Pour le
moment, les inscriptions qui seront considérées sont celles répondant à au moins l’un des critères
d’admission suivants:"
✦

L’un des deux parents a le français comme première langue apprise et encore comprise."

✦

L’un des deux parents a reçu son instruction au niveau primaire en français au Canada (excluant
l’immersion française)."

✦

Au moins l’un des enfants a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français
au Canada (excluant l’immersion française)."

✦

L’un des deux parents est un immigrant qui, s’il était citoyen canadien, aurait des droits en vertu de
l’article 23 de la Charte."

Pour plus d’information au sujet de l’inscription à l’école virtuelle, pour les élèves de la 8e à la 12e année,
veuillez consulter le lien à la page suivante."
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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.

!

Des pirates prennent la classe d’assaut! Classe de 1-2!

!
!
!
!
!
!
!
!

« On a fait tous les casse-tête et des mots cachés de pirate. On a aussi lu des livres de pirate qui sont dans une boite spéciale.
C’est le fun de faire ça parce qu’on aime les pirates. »# #
Calypso et Luc#

!
Invention d’une machine - Classe de 5-6-7!

!

« Durant l’activité tu avais besoin de faire une machine en
premier en petit groupe et ensuite en grand groupe. Pour notre
machine, le ba$on est la génératrice. Kian et Zac devaient
passer à travers le cerceau et devenir des licornes qui seraient
sur la terre. Emry était l’opérateur et Léa était l’inspectrice.
Tout le monde avait besoin de toucher à une partir de la
machine ou à une personne pour la faire fonctionner. Il fa$ait
bien travai$er ensemble pour réussir.» ##
#
# #
#
#
#
Julien et Lily#

!
!
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Fabrication de jeux de société - Classe de 5-6-7!

!
« On devait faire un jeu à propos d’un homophone. Ça devait être amusant, mais on devait aussi apprendre quelque
chose. Ça devait être attrayant à l’oeil. Des jeux étaient vraiment compétitifs et d’autres étaient plus calmes. Ça pouvait
être un jeu de société, ou sur keynote sur l’ordinateur ou dans le gymnase. Les gens étaient vraiment compétitifs. On a
aimé faire ça. On a joué à un des jeux avec la classe de madame Lyne. C’était un peu diﬃcile pour eux. »# Léa et Mena#

!

Éducation autochtone - Fabrication de totems par la classe de 5-6-7!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!

« Il fa$ait faire un totem avec des couleurs nature$es. On devait choisir des animaux importants pour les Autochtones.
On pouvait le faire avec ce qu’on veut, des pastels ou des marqueurs. En classe, on a étudié les animaux pour nous donner
des idées. Plusieurs personnes ont utilisé la signification des animaux, ce que ça montre pour leur personnalité. On a
aimé faire ça parce que c’était un peu dur et long et après on était fier. » #
#
Radek et Sawyer#
Entre-Nous, Vol. 15 No. 6
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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."

!

La lecture à deux : un plaisir à n’importe quel âge

!

Pour certains enfants, la lecture est une vraie torture. Ces réticences sont parfois causées par des
diﬃcultés vécues par l’enfant par rapport à l’une ou plusieurs des habiletés suivantes: le décodage, la
connaissance du vocabulaire, la capacité à créer des images mentales, la fluidité de la lecture. La lecture à
deux peut être une piste de solution permettant d’aborder la lecture en créant un environnement
réconfortant et sécuritaire pour votre enfant où il pourra aussi développer son aisance en lecture. Voici
quelques façons dont vous pouvez aborder la lecture en duo."
✦

À chacun sa partie: l’enfant lit une partie du texte, comme le titre ou le texte sous les images, et le
parent lit le reste. La répartition de ce que chacun lit variera selon le niveau d’aisance et la confiance de
l’enfant et évoluera d’une lecture à l’autre."

✦

Le perroquet: l’adulte lit la phrase une première fois et l’enfant la relit par la suite. Il est important
d’échanger les rôles pour que l’enfant ait aussi l’occasion de lire en premier. Ainsi, il peut choisir le ton
et l’expression des personnages et l’adulte peur imiter."

✦

« Badaboum! »: l’adulte et l’enfant alternent les tours de lecture. Quand la personne qui écoute l’histoire
dit « Badaboum! », les rôles sont échangés et c’est son tour de lire. Ainsi, les tours de lecture alternent
selon la volonté des participants."

✦

Incarner un personnage: dans les textes qui contiennent des personnages, tels les bandes dessinées ou
les récits comportant des dialogues, chacun des lecteurs choisit un ou plusieurs personnages dont il lira
le texte."

✦

La lecture questions-réponses: en utilisant de courts textes documentaires, une personne peut lire le
texte en silence en premier et poser une question à l’autre personne qui n’a pas encore lu le texte. La
personne questionnée peut utiliser ses connaissances ou des indices visuels et essayer de répondre à la
question. Elle lit ensuite le texte à voix haute afin de vérifier sa réponse. Les rôles sont ensuite inversés."

✦

Le club de lecture: l’adulte lit le même livre que son enfant, en duo ou non, et discute ensuite de son
appréciation du livre avec l’enfant. Ils peuvent discuter des personnages, de l’intrigue, du style, etc."

Lors de la lecture, il s’avère utile pour le lecteur (adulte ou enfant) de mettre son doigt sous la syllabe ou le
mot qu’il lit. Ceci permet d’intégrer l’écriture des sons d’un mot à la façon dont ils se prononcent. Dans
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tous les cas, les enfants apprécient toujours que l’adulte qui lit avec eux varie les tons de voix pour
marquer la personnalité ou les émotions des personnages. En plus de rendre la lecture plus vivante, ceci
aide l’enfant à créer du sens autour de l’histoire. Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, se faire lire une
histoire est une activité aussi amusante qu’écouter un film. Elle permet de s’évader de la routine en oﬀrant
accès à un monde imaginaire, parfois fantastique, où ils peuvent eux-même concevoir toutes les images."

!

Événements

!
!

Journée jumeau-jume$e#

!
!
!
!
!
!
!

« Les enseignantes au défi! » - Levée de fonds
pour l’organisme West Kootenay Friends of
Refugees organisée par les élèves de 4e année#

!
!
!
!
!
!
!

Entre-Nous, Vol. 15 No. 6

8

!
Merci à toutes les fami$es qui ont fait un don ainsi
qu’aux enseignantes
qui se sont#
prêtées au jeu!#

!
!
!
!

!
!
!
!

!
!
!
!

Madame Lyne a chanté une chanson d’opéra.#
Madame Émilie a fait 5 roues latérales et la spilt.#
Madame Chantal a nommé 24 noms d’oiseaux en une minute.#
Madame Kheira a composé et interprété une chanson sur les réfugiés.#
Madame Marie-Christine a montré ses mei$eurs trucs de basket-ba$.#

!
!

Festival des neiges - Un après-midi
d’activités avec les élèves d’immersion
&ançaise (6e-7e année) de RSS#

!
!
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!

Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour
d’eux. Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école
meilleure. Pour le mois de janvier, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon
coup. Merci à ceux qui les ont nominés."
✦Merci

Isla L. d’avoir consolé une amie qui était triste."

✦Merci

Hunter d’avoir demandé aux amis de jouer en français."

✦Merci

Cédric d’avoir marché dans le corridor."

✦Merci

Éloïse d’avoir aidé une amie de maternelle à mettre ses
mitaines."

✦Merci Allison,

Natasha, Danica et Annaka d’avoir joué avec Fisher dans leur

fort."
✦Merci

Kian et Abbie d’avoir aidé des amis de maternelle à s’habiller pour aller jouer dehors.
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ENTRE-NOUS
Mars 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 1 mars: Olympiades de ski de
fond
• 2 mars: Ateliers sur l’intimidation
(3e-7e année); Atelier pour les
parents de 12h à 13h
• 4 mars: Partie de basketball Élèves de 5-6-7e contre les
parents (12h30)
• 7-11 mars: Semaine de la
francophonie
• 8 mars: Tournoi de basketball du
SD20 pour les élèves de 5e-7e
(12h-16h)
• 8 mars: Levée de fonds de l’APÉ
au Shovel (18h)
• 9 mars: Danse de la francophonie
pour les élèves de 6e-7e année
avec les écoles du SD20 (18h-20h)
• 14-28 mars incl.: Vacances du
printemps
• 29 mars: Réunion de l’APÉ (19h)

Mot de la direction
Depuis quelques années, l’école des Sept-sommets
entretient un partenariat avec l’Association des francophones
des Kootenays Ouest (AFKO). Cette collaboration nous a
permis d’oﬀrir plusieurs activités gratuites à nos élèves.
L’AFKO organise aussi des activités en français pour les
familles des Kootenays. Si vous aimeriez avoir davantage
d’information au sujet des activités à venir, n’hésitez pas à
consulter le site internet de l’AFKO à l’adresse suivante
http://www.a%o.ca/.&
&

&

&

&

&

Madame Marie-Josée"

!

• 31 mars: Expo-sciences (PM)
• 10 avril: Cabane à sucre de l’AFKO
(12h-16h)

Entre-Nous, Vol. 15 No. 7

1

Rappels

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. &

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.
Entre-Nous, Vol. 15 No. 7

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.&

Expo-sciences de l’école
L’expo-sciences de l’école aura lieu le jeudi 31 mars prochain.
Votre enfant a sûrement déjà choisi un sujet. Tout le travail
préparatoire sera réalisé en classe, à l’exception de l’expérience
qu’il est possible de faire à la maison. La participation à l’exposciences est une composante importante du programme d’études
et est obligatoire pour tous les élèves, sauf les élèves de
maternelle. Nous sommes toujours à la recherche d’adultes
francophones ayant une formation scientifique pour juger les
élèves de 3e à 7e année le 31 mars en après-midi. N’hésitez pas à
nous informer si vous connaissez des membres de la communauté
qui seraient intéressés à juger.&

Coin de l’APÉ
Levée de fonds!
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, l’APÉ organise
une levée de fonds en collaboration avec le Flying Steamshovel.
Le mardi 8 mars à compter de 18h, vous pourrez profiter d’un
menu spécial ou commander un plat du menu régulier. Une partie
des profits sera remise à l’APÉ de l’école. Au plaisir de vous y voir!&

Repas chauds!
Il n’y aura pas de repas chauds au cours du mois de mars. Plus de
détails à ce sujet vous seront fournis en avril.
Merci à tous les parents bénévoles qui ont aidé lors des
repas chauds en février! Votre participation est cruciale
au bon déroulement des dîners chauds.

!

2

!
N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la salle de dîner de l’école le mardi 29 mars à 19h. Votre participation est
toujours appréciée!

!

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

!
Semaine de la francophonie
Plusieurs activités auront lieu au cours de la semaine de la francophonie, du 7 au 11 mars à 11h30. Les
familles de l’école sont bienvenues de se joindre à nous pour ces activités. De lundi à vendredi, chaque
classe présentera de la musique et une danse d’un pays francophone. Madame Marie-Christine animera
aussi une activité avec tous les élèves. Enfin, une projection de film sera aussi organisée pour tous les
élèves.&
Le vote pour le concours «Flash ton école» débute le 3 mars. N’oubliez pas de voter pour la vidéo
de notre école à l’adresse suivante http://rvf.ca/concours-flash-ton-ecole.php. Quand vous votez vous
courez la chance de gagner un voyage pour deux personnes à Paris.&

!
Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017
Toutes les écoles du CSF acceptent présentement les inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017. Pour le
moment, les inscriptions qui seront considérées sont celles répondant à au moins l’un des critères
d’admission suivants:&
✦

L’un des deux parents a le français comme première langue apprise et encore comprise.&

✦

L’un des deux parents a reçu son instruction au niveau primaire en français au Canada (excluant
l’immersion française).&

✦

Au moins l’un des enfants a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français
au Canada (excluant l’immersion française).&

✦

L’un des deux parents est un immigrant qui, s’il était citoyen canadien, aurait des droits en vertu de
l’article 23 de la Charte.&

Pour plus d’information au sujet de l’inscription à l’école virtuelle, pour les élèves de la 8e à la 12e année,
veuillez consulter le lien à la page suivante.&
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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.

!

La visite de Piggy - Classe de M-1!

!
« J’ai aimé ça parce que j’étais fier de montrer mon chien
Pi$y. J’aime beaucoup mon chien parce qu’il est petit.
J’aime ça m’occuper de lui. »"
« Il était vraiment mignon et petit et doux et je l’ai flatté
beaucoup. »"
"
Soren et Soleil"

!
!
!
!
Remplis un seau - Classe de 1-2!
« Quand tu remplis un seau c’est comme quand tu fais un bon coup, quelque chose
de gentil. Si tu fais une chose pas genti%e, ton seau se vide. Chaque ami a
fabriqué son seau. Quand mon seau ou celui d’un ami se remplit, tu te sens bien
et tu es content. Des exemples de choses qu’on fait pour remplir les seaux c’est de
faire des cartes genti%es pour les amis ou de jouer avec un ami.» "
"
"
"
"
"
"
"
"
Isla L. et Charlie"

!
!
!
Une activité de couture - Classe de 5-6-7!
« Madame Francine nous a enseigné comment faire la couture sans
qu’on voit le noeud quand on fait le bouton. Ça pouvait être
n’importe quel motif. On a pris des feutres et un bouton. C’est utile
d’apprendre la couture pour réparer un pantalon par exemple. On
savait déjà comment coudre un peu, mais ça a aidé à apprendre. »
""
"
"
"
Josie et Zachary"
Entre-Nous, Vol. 15 No. 7
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!

Félicitations à Mena McGill qui a remporté la seconde place du concours
d’affiche du Carnaval de Rossland!!

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.&

!

La gestion du stress

!

Il est parfois diﬃcile de déceler les traces du stress chez les enfants, mais ceci ne signifie pas pour autant
qu’ils n’en subissent pas les eﬀets. Il suﬃt de penser à la pression que leurs pairs exercent sur eux au
niveau de la réussite scolaire, des performances sportives ou encore des relations sociales. Les adultes qui
entourent les enfants ont aussi de hautes attentes envers ces derniers et la façon dont leurs exigences sont
énoncées peuvent parfois entraîner des situations anxiogènes. &
Tout stress n’est pas mauvais, il peut même s’avérer être un allié dans certaines situations. Il est toutefois
important pour les parents et le personnel de l’école d’enseigner aux enfants comment le stress peut
devenir un allié plutôt qu’un ennemi. Voici quelques petits trucs pour vous soutenir dans cette démarche.&
✦

Le stress positif est rattaché à des situations qui nous apportent du plaisir et nous entraînent à nous
dépasser. Le stress négatif, pour sa part, est associé à des contraintes qui créent de l’inquiétude ou de
l’insécurité. Il s’agit donc d’une question de perspective. En discutant de l’aspect positif d’une situation
qui semble à première vue négative, vous aidez votre enfant à gérer et diminuer son niveau de stress.&

✦

Discutez et pratiquez avec votre enfant vos propres stratégies vous permettant de faire face aux
situations stressantes: visualisation, exercice physique, écriture d’un journal, exercices de respiration,
utilisation de l’humour, alimentation saine et équilibrée, adoption d’activités calmes en soirée facilitant
le sommeil, activités amusantes, etc.&

✦

Montrez à votre enfant que vous croyez en lui et lui faites confiance. Ceci augmentera l’assurance dont
il a besoin pour faire face aux situations stressantes.&

✦

Soyez alerte aux signes de stress chez votre enfant, tels que les maux d’estomac, les tensions
musculaires, l’irritabilité, les mains moites, la perte de concentration, la diminution de la mémoire ou la
perte d’intérêt. Ainsi, vous serez capable d’intervenir rapidement.&
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Événements
Ski de fond"

!

!

!
!
!!
!

Les superhéros de la genti%esse"

!
!

Ils sont à l’écoute des autres et sont
toujours prêts à aider!"

!
!
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Danse de la Saint-Valentin"

!
!
!
!
!
Merci aux élèves de 5-6-7
qui ont organisé
l’activité!"

!
!

!

"
"

"
"

"
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Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour d’eux.
Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école meilleure. Pour le
mois de février, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon coup. Merci à ceux qui les
ont nominés.&
✦

Merci Laurianne et Éloïse d’avoir consolé une amie qui était triste.&

✦

Merci Daylen et Léo d’avoir fait un eﬀort pour parler français
durant la récréation.&

✦

Merci Ollie d’avoir aidé un ami à se concentrer durant une
assemblée.&

✦

Merci Noa d’avoir aidé à ranger le matériel après les activités de groupe.&

✦

Merci Bryn, Josie, Annaka et Inès d’avoir aidé des amis de maternelle à s’habiller pour aller jouer
dehors.&
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ENTRE-NOUS
Avril 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 4 avril: Bulletin envoyé à la maison
• 4, 5, 11 avril: Ateliers artistiques avec
Soleil Fleming et Stéphanie Gauvin
• 5 avril: Réunion de l’APÉ
• 6 avril: Présentations artistiques des
élèves (14h)
• 13, 27 avril: P’tits Francoloups
(15h30-17h)
• 14 avril: Finale régionale du concours
d’art oratoire (10h30)
• 14 avril: Le Cabaret de Chérie Coquette
(18h30)
• 15, 18 avril: Journées de développement
professionnel-Congé pour les élèves
• 20 avril: Levée de fonds de l’APÉ au
Shovel (17h)
• 22 avril: Réunion du comité des
partenaires (14h45)
• 22 avril: Journée de la Terre
• 27 avril: Visite du planétarium

Mot de la direction
Nous amorçons déjà le dernier droit de l’année scolaire.
Avec la température qui deviendra de plus en plus
clémente, il nous sera possible d’oﬀrir une portion de
l’instruction en plein air à l’extérieur de l’école. Tous les
élèves participeront entre autre au programme des
Détectives de la nature un après-midi par semaine au
cours des mois de mai et juin.#
Ceci m’amène à vous rappeler l’importance d’envoyer à
votre enfant des vêtements pour toutes les
températures (casquette, vêtements imperméables),
surtout qu’au printemps le temps change parfois
rapidement. Merci de votre collaboration!#
#

#

#

#

#

Madame Marie-Josée"

• 27 avril: Visite de la caravane des arts
• 28 avril: Sautons en coeur
• 29 avril: Journée des cheveux fous
• 29 avril: Youth Action Day (5e-7e année)
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Rappels

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. #

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

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
Levée de fonds au Shovel!
Joignez-vous à nous pour un 5 à 7 en français au Flying
Steamshovel le mercredi 20 avril. Vous pourrez profiter d’un
menu spécial ou commander un plat du menu régulier. Une partie
des profits sera remise à l’APÉ de l’école. Au plaisir de vous y voir!#

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.

Cabaret de Chérie Coquette !
(alias madame Marie-Christine)!
L’APÉ présente un spectacle cabaret de Chérie Coquette le jeudi
14 avril à 18h30 au gymnase de l’école. Les billets sont en
vente au secrétariat de l’école et chez Clansey’s. Toute la
communauté de Rossland est conviée à ce spectacle, parlez-en à
vos amis et venez en grand nombre!#

Repas chauds!
Le service de repas chaud est suspendu de façon indéterminée.
Nous remercions chaleureusement Anne-Marie et Bob de chez
Clansey’s pour l’organisation des repas chauds au cours de l’année.

!
!

!

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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N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ à la salle de
dîner de l’école le mardi 5 avril à 19h. Votre
participation est toujours appréciée!

!

2

!

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

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.

!

Journée Star Wars - Classe de 1-2!

!
« On a fait une journée Star Wars. C’était une récompense
parce qu’on a fait des actions positives comme parler
$ançais. Pendant la journée on a fait des maths avec des
cartes. Et après on a fait un jeu de Star Wars dehors.
L’après-midi on a construit un vaisseau spatial avec du
carton. Les grands sont venus nous aider. On a beaucoup
aimé notre journée!» "
"
Hayden et Jacob"

!
!
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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.#

!

Avril - Le mois de la littératie financière

!

La littératie financière est l’une des composantes des programmes d’études qui passe parfois inaperçue
puisqu’elle est intégrée à diverses matières scolaires. En eﬀet, selon les diﬀérents niveaux scolaires, les
élèves sont sensibilisés au fonctionnement du système monétaire et financier durant les cours de
mathématiques, de sciences humaines ou d’éducation à la santé et à la carrière.#
Dans un monde où l’information disponible est de plus en plus variée et facilement accessible, y compris
au niveau financier, l’enseignement de la littératie financière vise à fournir aux élèves les connaissances et
les habiletés nécessaires qui leur permettront de prendre des décisions financières responsables et
éclairées en tant qu’adultes.#
Les principales habiletés développées chez les élèves par l’enseignement de la littératie financière sont les
suivantes:#
✦

Pouvoir faire des choix financiers prudents et responsables pour les dépenses quotidiennes ou lors
d’investissements plus importants.#

✦

Comprendre la valeur de l’argent.#

✦

Avoir les compétences de base pour gérer son argent et faire un budget.#

✦

Comprendre les concepts fondamentaux tels que les taux d’intérêt, les règles hypothécaires et le crédit.#

✦

Comprendre les répercussions de leurs choix financiers et rester en sécurité financièrement tout en
assurant leur bien-être tout au long de leur vie.#

!
Les études qui ont été faites sur la littératie financière démontrent que lorsque les discussions amorcées à
l’école se poursuivent à la maison, l’impact positif sur les connaissances et la sensibilisation des enfants est
accrue considérablement. Vous trouverez sur le site internet suivant de nombreuses ressources et idées
d’activités, classées selon l’âge de l’enfant, à faire à la maison en famille… parce que la sécurité financière
future de votre enfant nous tient à coeur!#
http://talkwithourkidsaboutmoney.com/resource_type/home-resources/#
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Événements
Expo-sciences"
Félicitations à tous les élèves qui ont participé à la
compétition ainsi qu’aux juges qui ont permis la tenue de cet
événement. Nous remercions aussi chaleureusement le travail
de mesdames Mélanie et Michèle sans qui cet événement
n’aurait pas eu lieu. #
Nous tenons à souligner les élèves suivants qui se sont
distingués:#
• 1e place - classe de 3e-4e année: Henri Cryer-Garneau#
• 2e place - classe de 3e-4e année: Marek Krampl#
• 3e place - classe de 3e-4e année: Anika Huel & Bryn Basham#
• 1e place - classe de 5e-7e année: Liam Gaudet#
• 2e place - classe de 5e-7e année: Lily Holmes & Radek Krampl#
• 3e place - classe de 5e-7e année: Andrew Sibbald#
• Une mention spéciale a aussi été accordée à Julien LeBlanc#

!
!
#
#
#

#

#
#
#

#
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Activités de la semaine de la $ancophonie"
Présentations sur la Louisiane, la France et la Suisse et
présentation et dîner marocains"

!
!
!
!

Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour d’eux.
Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école meilleure. Pour le
mois de mars, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon coup. Merci à ceux qui les
ont nominés.#
✦

Merci Loïc, Anise, Luc, Léo, Charlie et Jacob d’avoir joué avec Fisher
durant la récréation.#

✦

Merci Annaka et Natasha d’avoir nettoyé les déchets dans la cour
d’école.#

✦

Merci Éloïse d’avoir aidé une amie à se calmer quand elle était triste et
fâchée.#

✦

Merci Noa d’avoir aidé volontairement dans la classe.#

✦

Merci Radek d'avoir aidé les amis à construire un fort de neige.#

✦

Merci Calypso d’avoir aidé une amie quand elle se sentait triste.
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ENTRE-NOUS
Mai 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 3, 10, 17, 25, 31 mai: Explorateurs de la
nature (3e-7e année)
• 4, 11, 18, 24 mai: Explorateurs de la nature
(maternelle-2e année)
• 6 mai: Visite de Marilyn James, porteparole de la nation Sinixt
• 9 mai: Date limite pour commander des
paniers de fleurs
• 11, 25 mai: P’tits FrancoLoups (15h30-17h)
• 12 mai: Danse à St. Michaels (6e-7e)
• 13 mai: Bulletins intérimaires
• 18 mai: Livraison des paniers de fleurs
(levée de fonds de l’APÉ)
• 19 mai: Dévoilement de la murale (14h15)
• 20 mai: Journée de développement
professionnel-congé pour les élèves
• 23 mai: Congé-Fête de la Reine
• 24 mai: Visite de la maison de la nation
Sinixt (3e-7e année)
• 26 mai: Compétition d’athlétisme à
Warfield (4e-7e année)

Mot de la direction
Grâce à une fructueuse collaboration entre le
personnel de l’école et le comité d’éducation
autochtone, composé de parents, notre école a
présentement la chance de tisser des liens riches avec
la nation Sinixt. Notre école étant située sur le
territoire Sinixt et plusieurs de nos élèves étant de
descendance autochtone, il est primordial que nous
reconnaissions et valorisions l’apport des peuples
autochtones. Nous vous invitons à vous joindre à nous
pour deux activités à venir en mai qui vous
permettront sûrement d’approfondir votre
connaissance de la nation Sinixt.!
!

!

!

!

!

Madame Marie-Josée"

• 27 mai: Réunion du comité des partenaires
(14h45)
• 31 mai: Rencontre du comité autochtone
(19h)
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Rappels

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. !

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.
Entre-Nous, Vol. 15 No. 9

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.!

Classe de 4 ans
Dès septembre 2016, l'école des Sept-sommets sera l'une des
quatre écoles de la province à oﬀrir un programme scolaire pour
les enfants de 4 ans dans le cadre d'un projet pilote mené par le
Conseil scolaire francophone de la C.-B. L'école accepte
présentement les inscriptions pour les enfants nés en 2012
résidant dans les villes de Rossland, Warfield, Trail, Castlegar et
Fruitvale. Veuillez contacter l'école pour plus d'information
(250-362-3395).!

Dévoilement de la murale
Veuillez noter le changement de date du dévoilement de la
murale. L’événement aura lieu le jeudi 19 mai à 14h15. Tous les
membres de la communauté francophone sont invités, n’hésitez
pas à partager l’information.!

Coin de l’APÉ
Levées de fonds!
5 à 7 au Shovel!
Suite au grand succès du 5 à 7 au Shovel en avril, l’APÉ organisera
à nouveau une soirée au début juin. Vous pourrez profiter d’un
menu spécial ou commander un plat du menu régulier. Une partie
des profits sera remise à l’APÉ de l’école. Au plaisir de vous y voir!!

Cartes Ferraro!
Il vous sera possible de faire une dernière commande de cartes
Ferraro pour cette année au début juin.!
2

Paniers de fleurs!
Vous pouvez commander de magnifiques paniers de fleurs jusqu’au lundi 9 mai, 15h. N’hésitez pas à en
parler aux gens autour de vous en leur mentionnant que les fonds amassés seront utilisés pour financer les
sorties de fin d’année des élèves de l’école. Les fleurs seront livrées à l’école le 18 mai. Vous pourrez
récupérer votre commande et celle de votre entourage au gymnase en fin de journée.!

Camps d’été!
Tout comme l’année dernière, en collaboration avec l’APÉ, l’AFKO oﬀrira des camps de jour en français
aux enfants de 5 à 12 ans. Les dates prévues pour l’instant sont les semaines du 25 juillet, du 8 août et du 15
août. Les inscriptions auront lieu au mois de juin.!

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ à
la salle de dîner de l’école le mardi 7 juin à 19h. Votre participation est
toujours appréciée!

!

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

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.

!

Fabrication de bandeaux autochtones - Classe de M-1!

!

« On a fait des bandeaux Amérindiens. L'aigle peut voir des choses
très petites. On a dit que l'aigle peut voir des choses de très haut
comme pour attraper des poissons ou des souris.» " "
Jasmine et Noa"

!
!
!
!
!
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Visite au marécage - Classe de M-1!

!
!
!
« On était au lac et on regardait des poissons, des petits têtards et on a vu un crapaud. On a remis le crapaud dans l’eau.
C’était une sortie spéciale, on a planté des petits arbres. Après on a ramassé des choses pour faire un bricolage. »"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Kauri et Laurianne"

!
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 4R, ou comment valoriser le français au quotidien

!

L’article suivant est tiré du bulletin d’information Parenthèses (février 2016), publié par l’Association des
parents francophones de la C.-B. On y présente quatre façons de valoriser le français à la maison avec
votre enfant. Même si à première vue les suggestions semblent s’appliquer davantage aux enfants plus
jeunes, il est aussi possible de modifier les activités afin qu’elles s’adaptent facilement à des enfants d’âges
divers.!
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Les 4 R (la routine, le rire, la répétition et la réussite) sont une approche que peuvent adopter les parents
de jeunes enfants en vue de valoriser le français tous les jours.!
•

La routine (activité qui revient et qu'on peut prédire, comme lire un livre chaque soir, se brosser les
dents, préparer la collation pour aller à la garderie) donne à l'enfant un sentiment de sécurité
émotionnelle et valorise le français en lui donnant un caractère habituel.!

• Le rire (jeu ou activité que l'enfant aime comme visionner des DVD, chanter, jouer à la cachette, lire)

renforce les liens de famille, crée de beaux souvenirs et valorise le français en lui donnant une
dimension socio-aﬀective. Le jeu permet aussi d'augmenter la familiarité de l'enfant avec le français en
lui faisant vivre de nouvelles situations (« Alors on va faire semblant que tu es la caissière au
supermarché et que je suis ton client, d'accord? »).!
•

La répétition (on répète le « contenu » linguistique d'une activité, par exemple en chantant « Frère
Jacques » jusqu'à ce que l'enfant maîtrise les mots et l'air, en relisant la même histoire encore et encore)
permet d'ancrer l'apprentissage de la langue, tout en donnant de l’aisance.!

•

La réussite donne de l'assurance et un sentiment de compétence. En faisant vivre des activités à
l'enfant dans une atmosphère encourageante (« Bravo! », « Je suis fier de toi! », « C'est beau! »), on associe
le français à une expérience agréable et valorisante que l'enfant recherchera.!

!
!
Événements
Finale régionale du Concours d’art
oratoire"

!

Félicitations à Léa qui a remporté la première
place en 6e année. Léa nous représentera lors de la
finale provinciale qui aura lieu à SFU. Merci à nos
juges: Kim Pion, Danièle Montandon et Lyne
Chartier"

!
!
!
!
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" "
Visite de Canadian Planetariums"

!
!
!
!
!
!
!

Ateliers artistiques avec Stéphanie
Gauvin et Soleil Fleming - peinture
de la murale"

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
" "
" "

Le cabaret de Chérie Coquette
- Spectacle organisé par l’APÉ"

!
!
!
!

!

La Caravane des arts - "
ateliers artistiques: théâtre, travail du
feutre, dessin et percussions"

!
!
!
!
!
""

"
"
"

"
Merci à l’AFKO d’avoir "
organisé cette activité!"

!
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Journée de bénévolat
communautaire avec les élèves de
Seven Summits "

Dans le cadre de la Youth Action Week, les élèves ont
aidé à la ferme Moon Gravity et au futur espace du
Youth Action Network."

!
!

!
!
!

Premières activités des Explorateurs de
la nature avec Lise Lévesque et Emily
Kogan-Young"

!
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Nos bons coups!
Cette année, les élèves de l’école sont invités à souligner un bon coup dont ils sont témoin autour d’eux.
Les bons coups sont des gestes positifs, posés volontairement, qui rendent notre école meilleure. Pour le
mois d’avril, nous aimerions féliciter les élèves suivants, qui ont fait un bon coup. Merci à ceux qui les ont
nominés.!
✦

Merci Soren d’avoir aidé un ami à se calmer au tapis.!

✦

Merci Léa d’avoir complimenté une amie sur ses maisons de fées.!

✦

Merci Léo et Levi d’avoir aidé pendant la période de mathématiques.!

✦

Merci Kauri d’avoir aidé une amie à s’habiller pour sortir à la récréation.!

✦

Merci Cédric d’avoir bien suivi les consignes et d’avoir marché dans le corridor.!

✦

Merci Laurianne, Jasmine et Soleil de s’être assises avec un ami qui était seul.!

✦

Merci Emry d’avoir donné son tour au soccer pour qu’un autre ami puisse être gardien de but.!

✦

Merci Julien de s’être assis avec un ami qui avait besoin de compagnie pour écouter une histoire.!

✦

Merci à toute la classe de madame Michèle qui a fait des grimaces pour faire rire une amie qui était
triste. !
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ENTRE-NOUS
Juin 2016 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 1, 8, 15, 22 juin: Explorateurs de la nature
(M-2e)
• 6 juin: Journée de planification-Congé
pour les élèves
• 7 juin: Réunion de l’APÉ (19h)
• 7, 14, 21 juin: Tennis (tous)/Explorateurs
de la nature (3e-7e)
• 8 juin: Rencontre pour les futurs élèves de
4 ans/maternelle (10h45-11h45)
• 8, 22 juin: P’tits FrancoLoups (15h30-17h)
• 13 juin: Activité de fin d’année (3e-4e) et
pyjamade à l’école
• 14 juin: Vernissage et vente de pâtisseries
(18h-19h30)
• 16 juin: Dernière journée d’aide aux
devoirs
• 20 juin: Activité de fin d’année (5e-7e) et
pyjamade à l’école
• 23 juin: 13h30: Spectacle de fin d’année;
17h30: BBQ communautaire; 18h30:
Graduation des élèves de 7e année
• 27 juin: Sortie à la piscine (classes de
Stéphanie et Lyne) - PM (à confirmer)

Mot de la direction
Une autre année scolaire s’achève déjà! J’espère
sincèrement que vous partagez la fierté que nous
ressentons en prenant du recul et en réalisant à quel
point chacun des élèves de notre école a appris et
grandi au cours de l’année. !
Toute l’équipe de l’école tient à remercier les
nombreux parents bénévoles qui ont donné de leur
temps cette année afin de nous permettre d’oﬀrir une
si grande variété d’activités aux élèves. MERCI!! !
Je me joins au personnel pour vous souhaiter des
vacances énergisantes et mémorables. Bon été!!
! !
!
!
!
!
!
! !
!
!
!
Madame Marie-Josée"

• 28 juin: Journée sportive à Nelson
• 29 juin: Dernière journée d’école-Départ
à 11h; Bulletin final envoyé à la maison
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Rappels

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. !

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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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.!

Rénovation de la cour
d’école
Un groupe composé de parents et de membres du personnel de
l'école travaille à planifier la rénovation de la cour d’école qui aura
lieu au cours des prochaines années. L’objectif est de varier les
espaces de jeu et d’utiliser la cour à son plein potentiel. Une copie
du plan et des idées générées jusqu’à maintenant est disponible
pour consultation au bureau et vous a été envoyée par courriel.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou coups de
coeur afin d’orienter les actions qui seront prises l’année
prochaine. !

Coin de l’APÉ
Levée de fonds!
Merci à tous les parents qui ont contribué financièrement ou qui
ont donné de leur temps pour la réalisation des levées de fonds
cette année. Celles-ci ont permis le financement de plusieurs
activités pour les élèves: BBQ de la rentrée, ateliers de cirque,
déjeuner à l’école, chandails pour le tournoi de basketball, visite
du planétarium, activités de fin d’année avec madame MarieChristine, Explorateurs de la nature.!

!

!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ à la salle de
dîner de l’école le mardi 7 juin à 19h. Votre
participation est toujours appréciée!
2

BBQ de fin d’année!
Joignez-vous à nous pour le BBQ de fin d’année le 23 juin à 17h30! Apportez un plat à partager.!

Camp d’été!
Les inscriptions pour le camp
d’été sont ouvertes!!
Si vous désirez inscrire votre
enfant au camp d’été
francophone qui sera basé à
l’école des Sept-sommets, vous
pouvez contacter madame
Marie-Paule qui vous fera
suivre le formulaire
d’inscription. Vous pouvez
retourner le formulaire
complété et votre paiement
(chèques au nom de l’AFKO)
au bureau de l’école.!
Veuillez noter que si ce n’est
pas déjà le cas, vous devez être
membre de l’AFKO (catégorie
famille) pour inscrire votre
enfant au camp. Les
formulaires d’adhésion sont
aussi disponibles au bureau.!
Dates des camps:!
✦

18-22 juillet!

✦

25-29 juillet!

✦

2-5 août!

✦

8-12 août!

!
!

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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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.

!

Le salon du livre - Classes de M-1 et 1-2!

!
« On a écrit plein de livres. J’ai aimé me préparer avant que les amis viennent me voir. J’ai aussi aimé quand les amis de
première année et de materne$e sont venus voir nos livres. On a été capable de leur lire et j’étais fier. »" Jacob et Luc"

!
Le plaisir des maths! - Classe de 5-6-7!

"« On a roulé un dé et on a additionné un au nombre. On
donnait le nombre de cartes sur le dé et après on trouvait le
mode, la moyenne et la médiane. On additionnait et la personne qui avait le plus haut nombre gagnait. C’était amusant
parce que c’était un jeu de cartes et des maths en même temps. » Andrew et Kian
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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’intimidation

!

La mission première de l’école est de s’assurer que tous les élèves y soient en sécurité afin d’être disposés à
apprendre. Leur sécurité physique et émotionnelle sont toutes aussi importantes l’une que l’autre. !
Ainsi, si votre enfant vit des moments diﬃciles à l’école, est victime ou rapporte avoir été témoin
d’intimidation, il est primordial que vous en informiez l’école (enseignant, direction) le plus rapidement
possible. La crainte de dénoncer le comportement d’un intimidateur est tout à fait normale. Toutefois,
lors de dénonciations, les représailles de la part de l’intimidateur sont plutôt rares et le risque est très peu
signifiant par rapport aux gestes d’intimidation, qui eux, sont caractérisés par leur aspect répétitif et
peuvent avoir des conséquences graves à long terme chez la victime. !
La pratique qui a cours à l’école lors de situations d’intimidation est d’intervenir le plus rapidement
possible en mettant en place des conséquences pour l’intimidateur tout en engageant dans un processus
de réconciliation toutes les personnes impliquées (victime, agresseur, témoins). Il est important pour nous
d’accompagner également la victime et l’agresseur; la victime pour lui démontrer que nous prenons la
situation au sérieux, que nous sommes à l’écoute et sensibles à sa situation et que nous reconnaissons le
courage dont elle a fait preuve en dénonçant la situation. Pour ce qui est de l’agresseur, il est important de
lui faire sentir que la situation qui prévalait ne sera pas tolérée et que les adultes de l’école seront à l’aﬀut
et protégeront les victimes potentielles. Un espace de réparation lui sera oﬀert afin de l’amener à mieux
comprendre la portée de son geste et de travailler au développement de l’empathie. C’est uniquement en
ayant une approche prônant la modification des dynamiques sociales et l’élimination de la position de
pouvoir dans laquelle l’intimidateur se trouve que la situation pourra s’améliorer.!
Si votre enfant est un jour impliqué dans une situation d’intimidation, peu importe le rôle qu’il y joue, il
est important pour les parents de faire preuve d’ouverture. L’accompagnement et l’écoute sont des
attitudes gagnantes. Pour ce qui est d’un enfant intimidateur, tout en étant ferme et en indiquant
clairement à votre enfant que ses gestes sont inacceptables, la connaissance que vous avez de votre enfant
peut être un atout de taille pour informer le personnel de l’école de ce qui peut provoquer son
comportement. Les gestes intimidateurs sont très souvent le reflet d’une grande insécurité chez un enfant
et une meilleure connaissance de ce qui cause ce comportement nous donnera des pistes d’intervention
importantes.!
Nous vous remercions d’être de fiers alliés dans la prévention de l’intimidation et le maintien d’un
environnement sécuritaire pour tous nos élèves.!
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Événements

!
!

Dévoilement de la murale de l’école"

!

Ce projet a été rendu possible grâce au
programme Artists in the Classroom de
l’organisme ArtStarts et au soutien financier
du gouvernement de la Colombie-Britannique
et du BC Arts Council. "

!

Un énorme MERCI à Stéphanie Gauvin et
Soleil Paterson qui ont fait un travail
magnifique avec nos élèves!"

!
!
!
!

!
""
""
""

"
"
Visite du Pit House de la
nation Sinixt à Va$ican"

!
!
!
!
!
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Pièce de théâtre « Les fantômes
derrière toi » réalisée par les élèves. "
Merci à Abbie, Anika, Bryn, E$ie, Inès,
Kauri, Meadow et Océanne pour leur "
participation."

!
!
!

Compétition d’athlétisme (4e-7e année)"

Leçons de tennis
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