
Mot de la direction 
La première portion de l’année scolaire tire rapidement à sa 

fin. Au cours des trois dernières semaines avant le congé des 

Fêtes, nous aimerions vous convier à trois événements 

importants qui auront lieu à l’école.

D’abord, le 11 décembre prochain, vous êtes invité à venir 

rencontrer l’enseignante de votre enfant. Il est important que 

ce dernier soit présent afin de participer à la discussion au 

sujet de ses progrès et des défis à relever au cours des prochains mois. Cette même journée, l’APÉ 

organise une foire du livre au gymnase de l’école, où vous pourrez vous procurer des livres et jeux 

francophones à prix compétitif; une excellente occasion de magasiner quelques cadeaux pour Noël!

Ensuite, le 21 décembre à 18h15, les élèves de l’école présenteront leur spectacle de Noël. Les familles et 

amis sont invités à assister au spectacle.

Toute l’équipe de l’école profite de cette occasion pour vous souhaiter une fin d’année 2017 heureuse et 

reposante.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 6 décembre: Danse d’hiver pour 
les élèves de 6e année 

• 7 décembre: Livraison des 
poinsettias 

• 11 décembre: Rencontres 
parents-enseignantes-élèves 

• 11 décembre: Foire du livre 
(12h-20h) 

• 21 décembre: Spectacle de Noël 
(18h15) 

• 22 décembre: Activités de Noël 

• 25 décembre-5 janvier: Congé 

• 8 janvier: Retour à l’école
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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.

Pour ceux qui ont commandé des poinsettias, ils seront livrés 

dans le gymnase de l’école le jeudi 7 décembre à la sortie des 

classes.

Ne manquez pas la foire du livre organisée par l’APÉ en 

collaboration avec la librairie Renaud-Bray, le lundi 11 

décembre de 12h à 20h au gymnase de l’école.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 16 janvier 

2018 à l’école. Tous les parents d’élèves de 
l’école sont les bienvenus! 

Capsule santé 
Le saviez-vous?

Les enfants deviennent parfois excités ou distraits lorsqu’ils ne 

mangent pas assez. Si c’est le cas de votre enfant, vous pouvez 

enrichir sa boite à lunch de yogourt avec un plus grand 

pourcentage de gras, du fromage ou un mélange de fruits séchés 

et de noix. Vous pouvez aussi ajouter des avocats, de l’houmous 

ou du fromage aux sandwichs.
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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.



Une recette simple à faire avec votre enfant - 
Des barres d’énergie aux dattes et au citron

Dans un robot culinaire, incorporez 1 livre de dattes, 1 tasse d’amandes, ½ tasse de noix de cajou et 1 

cuillère à soupe de zeste de citron. Mélangez une première fois, puis ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de 

citron et 1½ cuillère à thé d’extrait d’huile de citron. Mélangez à nouveau, puis étendez la pâte sur une 

plaque et réfrigérez pendant 2 à 3 heures. Coupez les barres selon la grandeur désirée. Bon appétit!

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.

Classe de 1e-2e-3e année - Célébration du livre (et de nos auteurs)

« J’ai restée assise en attendant que des personnes venaient écouter 

mon histoire. Mon histoire de mon animal je l’ai écrite le 7 

novembre. Pour écrire une bonne histoire madame avait écrit le 

titre comme ça on pouvait l’écrire et j’ai juste pensé aux sons. Il y a toutes les cartes des sons alors on peut 

regarder. J’ai toutes les idées dans ma tête au sujet de mon animal préféré. Moi j'ai écrit beaucoup d ’histoires 

mais j’ai juste pensé que tout le monde dans ma classe a oublié de partager un livre d ’Ha"oween et je l’ai choisi. 

C’est à propos quand j’ai passé l’Ha"oween avec Cédric et Luca. J’ai même un résumé.  »  Vivan et Jacob
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Astuce du mois -         
L’aménagement flexible 
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 de décembre, nous partageons avec vous un document de l’enseignante Annick Arsenault 

Carter de l’École La Petite Source au sujet des avantages de l’aménagement flexible. Vous aurez remarqué 

que plusieurs classes de l’école ont adopté ce modèle dans le but de fournir aux élèves un milieu 

d’apprentissage plus agréable et mieux adapté aux besoins de chacun des élèves.

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question au sujet de l’utilisation de l’aménagement 

flexible dans la classe de votre enfant.
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Événements 
L’Halloween
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Ateliers de musique et de chant traditionnels 

avec le groupe Vazzy

Nous tenons à remercier l’APÉ de l’école, ArtStarts, le 

British Columbia Arts Council et le gouvernement de la 

Colombie-Britannique.

Entre-Nous, Vol. 14 No. 3 �9



Entre-Nous, Vol. 14 No. 3 �10



Entre-Nous, Vol. 14 No. 3 �11


