
Mot de la direction 
L’Halloween est sans doute l’une des célébrations les plus 

populaires auprès des enfants. Nous prévoyons une journée 

très amusante à l’école le 31 octobre. Les parents sont invités 

à la parade de costumes qui aura lieu à 9h30 au gymnase.

Nous avons aussi besoin de votre soutien afin d’assurer la 

sécurité des enfants et de pouvoir maintenir un climat 

d’apprentissage à l’école pendant l’ensemble de la semaine.

Ainsi, nous demandons aux élèves et aux parents d’éviter  les 

costumes violents et de conserver les bonbons à la maison au 

début novembre. Merci de votre collaboration!

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 17 octobre: Bibliobus de l’AFKO 
à Rossland 

• 20 octobre: Journée de 
développement professionnel- 
école fermée 

• 24 octobre: Classe de 4 ans 
fermée-formation 

• 31 octobre: Activités d’Halloween 

• 3 novembre: Classe de 4 ans 
fermée-formation 

• 7 novembre: Réunion de l’APÉ 
(19h) 

• 7-8-9 novembre: Ateliers de 
musique Vazzy et spectacle le 9 
novembre à 13h15 

• 9 novembre: Assemblée du Jour 
du Souvenir (11h) 

• 10 novembre: Journée de 
développement professionnel-
école fermée 

• 13 novembre: Congé du Jour du 
Souvenir-école fermée 

• 24 novembre: Journée pyjama 

• 27 novembre: Journée de 
développement professionnel-
école fermée
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Reçus Ferraro’s 
Ferraro Foods a annulé son programme récompense aux 

organismes de la communauté le 1er septembre. Ainsi, nous 

n’accepterons plus les reçus à l’école.

Coin de l’APÉ 
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 nécessaires 

au financement de nombreuses activités dont tous les élèves de 

l’école bénéficient.

Si vous ne l’avez pas encore fait, l’APÉ vous suggère une 

contribution volontaire de 50$ par famille. Ce don permet à 

l’APÉ de diminuer le nombre de levées de fonds qu’elle fait 

annuellement et ainsi de moins solliciter les familles de l’école 

pour leur temps.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 7 novembre 
2017 à l’école. Tous les parents d’élèves de 

l’école sont les bienvenus! 

Capsule santé 
Le saviez-vous?
Chaque boîte de jus peut contenir jusqu’à 6 cuillères à thé de 

sucre ajouté et ne contient peut-être pas de vrai jus. Évitez les 

punchs, cocktails ou breuvages contenant des arômes artificiels 

de fruits.

Une recette simple à faire avec votre enfant - 
Le smoothie du montre vert
Dans un mélangeur, incorporez 1 banane, 1 tasse de lait, 1/2 tasse 

de fruits congelés et 2 tasses d’épinards. Bon appétit!
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Rappels 

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.



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 de 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.

Classe de 2e-3e année - Réalisation d’un parcours 
d’hébertisme
« C’était une activité pour l’éducation physique. On pouvait faire un 

parcours alors on a décidé de planifier et tout le monde nous a aidé à faire 

la course à relais. Tout le monde voulait le refaire parce que c’était 

vraiment amusant. C’était important de travai"er ensemble parce qu’on a 

fait le travail très vite et c’est plus le fun quand on prépare quelque chose 

ensemble.  »  Kauri et Jasmine

Classe de M-1e année - La fête de Roch Hachana
Visite de Michelle Laurie
« On a mangé des pommes avec du miel. C’est à cause que c’est une 

tradition pour la nouve"e année d ’une religion. On a aimé faire cette 

activité, on a lu une histoire Le train rouge qui nous a appris 

que le train rouge a traversé et a donné plein de choses, des 

pommes et du miel. » Vivian et Étienne
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Classe de 4e-6e année - Organisation d’ateliers
« Moi j’aime que dans les groupes mélangés les élèves  peuvent connaître différentes personnes parce que les 

petits des fois ils sont un petit peu e%ayés des grands et quand on fait ça ils jouent et s’amusent. C’est cool que 

les grands de l’école peuvent organiser des activités pour l’école, pas juste des enseignants. Les petits des fois ils 

pensent qu’on n’est pas comme un prof et nous on doit faire comme les profs. Ça nous apprend comment penser et 

planifier une activité qu’ils aimeront. Et on doit apprendre à choisir une activité, être en charge de l’activité, 

voir les petits travai"er ensemble et devoir respecter le temps de l’activité. » Tarn et Marek

Classe de 4 ans - Activités d’automne

« Ça c’est les activités d ’automne. Ça c’est l’atelier avec les graines. On fait des tartes avec les pommes et les 

assiettes. On a aussi cherché dans la forêt des glands et des écureuils pour ramener dans notre classe. Le sentier 

est proche de l’école RSS. On n’a même pas trouvé de glands, juste des feui"es et des branches.  »
Alexa et François
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Astuce du mois -         
Les changements en évaluation 
La section Astuce du mois vise à développer une relation de collaboration entre les familles et l’école. 

Chaque mois, des articles liés à l’éducation et des outils visant à appuyer les familles seront présentés. Si 

vous en ressentez le besoin, n’hésitez pas à discuter de ces idées avec le personnel de l’école, notre porte 

vous est toujours ouverte. 

Pour le mois d’octobre, nous vous présentons la nouvelle philosophie en évaluation qui soutient les 

changements à venir à partir de cette année aux bulletins des élèves. https://curriculum.gov.bc.ca/fr/

classroom-assessment-and-reporting

Suite aux consultations menées par le ministère de l’Éducation auprès des parents de la province au cours 

de l’année scolaire 2016-2017, des recommandations ont été faites aux conseils scolaires. Celles-ci visent  

l’adoption d’un format de bulletin qui permettra une communication constante des progrès et 

apprentissages des élèves entre l’école et la famille. 

Au niveau de la province, l’année scolaire 2017-2018 représente une année de transition vers le nouveau 

modèle de bulletins qui sera obligatoire dès l’année scolaire 2018-2019. Dans le cas de l’école des Sept-
sommets, nous adopterons dès cette année le nouveau modèle. Ainsi, plutôt que les deux bulletins 

intérimaires précédemment remis aux parents en octobre et en mai, les enseignantes de l’école utiliseront 

la plate-forme électronique FreshGrade afin de communiquer les progrès de chaque élève sur une base 

régulière grâce aux portfolios électroniques où seront déposées des preuves d’apprentissage des élèves. 

https://www.freshgrade.com/parents/

Ce format sera accompagné de la remise des bulletins formels des élèves en décembre et en mars, ainsi 

que du bulletin final de juin. Ces bulletins seront divisés en trois portions, soit:

1. Une vue d’ensemble des progrès de l’apprenant, comprenant les points forts et les points à améliorer 

pour chacune des matières.

2. Un objectif à atteindre que l’apprenant se sera fixé en collaboration avec son enseignante ainsi qu’un 

plan d’action en vue de l’atteinte de l’objectif, incluant l’appui nécessaire à la maison afin d’y arriver.

3. Une liste, par matière, des preuves d’apprentissage (enregistrements audio ou vidéo, photos, auto-
évaluations, tests, travaux, projets, etc.) déposées au portfolio FreshGrade justifiant les points forts et 

les points à améliorer de l’élève.

Ainsi, afin d’avoir une vue d’ensemble des progrès de son enfant, chaque parent devra consulter 

simultanément le bulletin papier comportant les trois composantes mentionnées ci-haut et le portfolio 

électronique.

La remise des bulletins formels de décembre et de mars sera accompagnée d’une présentation de la part 

de chaque enfant à ses parents des éléments les plus significatifs de son portfolio. L’exercice se veut un 

dialogue pédagogique entre l’enfant et ses parents où l’élève peut expliquer sa démarche à ses parents, les 
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défis qu’il a rencontrés lors de ses apprentissages, les stratégies qu’il a mises en place pour s’améliorer et 

ses intentions pour les apprentissages à venir. Au cours de la conférence, les parents sont encouragés à 

faire part de leurs observations à leur enfant, à le questionner. Quelques pistes de discussion sont 

disponibles dans le document suivant, mais plus d’information à ce sujet vous sera fournie à l’approche des 

conférences de décembre. 

http://westvancouverschools.ca/wp-content/uploads/2017/02/Fresh-Grade-Parent-Info-2016.pdf

Les enseignantes de l’école des Sept-sommets sont dédiées à accompagner toutes nos familles dans cette 

transition. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question au sujet des progrès de votre 

enfant ou  du nouveau format de bulletins.

Événements 
Course Terry Fox
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Présentation ÉcoHéros

Visite des pompiers
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Préparation du jardin communautaire
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Courses Cross Country
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Ateliers autochtones avec Roger Lagassé
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