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Février 2018 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 30 janvier: Soirée portes ouvertes
(18h30)
• 30 janvier, 6 février, 13 février: Ski
de fond (4 ans, 1e-2e-3e, 5e-6e)
• 5 février: Atelier pour les parents:
la gestion des crises de colère
(18h30)
• 12 février: Congé-Journée de la
famille
• 16 février: Journée de
développement professionnel
• 21 février: Ski de fond (1e-2e-3e)
• 28 février: Journée du chandail
rose (contre l’intimidation)
• 5 mars: Atelier pour les parents: les
besoins sensoriels et
l’autorégulation (18h30)
• 5-16 mars: Semaines de la
francophonie
• 13 mars: Réunion de l’APÉ (19h)
• 19 mars-3 avril: Congé du
printemps
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Mot de la direction
J’aimerais remercier toutes les familles qui ont soutenu
l’initiative des élèves de l’école en faisant des dons pour la
distribution de cadeaux des pompiers, la banque alimentaire
et le cabanon communautaire du parc Esling.
Votre solidarité et soutien généreux ont permis d’égayer la
période des Fêtes de plusieurs familles de notre
communauté. Grâce à votre contribution, les élèves ont
dépassé l’objectif qu’ils s’étaient fixés. Merci!
Madame Marie-Josée
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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.

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.
Merci à toutes les familles qui ont participé à la vente de livres de
Noël. Nous avons encore quelques livres et jeux disponibles si
certains d’entre vous sont intéressés.

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

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ le 13 mars 2018 à
19h à l’école. Tous les parents d’élèves de
l’école sont les bienvenus!

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

Capsule santé

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

En plus des bénéfices directs sur la santé, la consommation de
fruits et légumes améliore la qualité de la peau, permet de réduire
les risques de maladie et de conserver la santé des dents et
gencives. (www.actionforhealthykids.org)

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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Le saviez-vous?

Une recette simple à faire avec votre enfant Des bananes croustillantes
Couper une banane en 4 morceaux, une fois sur la largeur et une
autre sur la longueur. Garnir chaque portion d’un beurre de noix
(amandes, arachides, etc.) et de céréales ou de granola. Bon
appétit!
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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 5e-6e année - Célébration des auteurs
« La célébration c’était parce qu’on a travai"é très fort. On a fait un bon travail et on peut écrire les livres. Ça
prend de la patience pour pouvoir bien écrire et ça prend beaucoup de stratégies d’écriture comme utiliser des
parenthèses, faire pour que ce soit plus réaliste. Il faut pouvoir montrer les sentiments des personnages et les
faire parler. » E"ie et Bryn

Classes de 1e-2e-3e et de 5e-6e année Collecte de denrées pour la banque
alimentaire
« On est a"é à la banque de nourriture. Là-bas on a mis de
la nourriture pour les personnes qui ont pas d’argent et qui
ont besoin. Moi j’ai aimé quand on pouvait voir que"e
nourriture va où et que"e nourriture on a mis dans la
banque. »
Catherine et Malakai
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Astuce du mois - Ateliers pour les parents
Ne manquez pas les quatre ateliers suivants spécialement créés pour les parents et
présentés par madame Lyne.
Les thèmes abordés et les dates sont les suivants:
1. La gestion des crises de colère (tantrums) (Lundi le 5 février, de 18h30 à 19h30)
2. Les besoins sensoriels et l’autorégulation (Lundi le 5 mars de 18h30 à 19h30)
3. L'anxiété chez les enfants (Lundi le 9 avril de 18h30 à 19h30)
4. Le développement et l'importance des fonctions exécutives (Lundi le 7 mai de 18h30 à 19h30)
Les ateliers se veulent un partage de stratégies et de ressources dans le but de soutenir les parents dans
l'accompagnement de leur enfant à la maison. La présentation sera faite en français, mais sera
accompagnée d'une présentation PowerPoint et de ressources bilingues, tous sont donc bienvenus.
Afin que chacun des ateliers ait lieu, un minimum de cinq parents doivent s'inscrire à l'avance. Il est
possible de vous inscrire à l'adresse suivante https://doodle.com/poll/8i4bp362sdh%2x9. Les parents qui
décideraient à la dernière minute de participer seraient aussi les bienvenus, à condition que le nombre
d'inscriptions à l'avance soit suﬃsant. Si ce n'est pas le cas 48 heures avant chacun des ateliers, nous nous
verrons dans l'obligation d'annuler.

Événements
Spectacle de Noël
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