
Mot de la direction 
Du 5 au 16 mars, les francophones de tout le pays marqueront 

les semaines de la francophonie. À l’école, les élèves 

participeront quotidiennement à des activités culturelles du 

12 au 16 mars. Il s’agit aussi d’une belle occasion pour les 

familles de faire ensemble une activité spéciale en français!

Le 13 mars prochain auront lieu les rencontres de portfolio 

lors desquelles les élèves présenteront leurs progrès des 

derniers mois. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez réserver 

votre plage horaire pour la présentation de votre enfant sur 

le site internet septsommets.schoolappointments.com.

Au plaisir de vous y voir nombreux afin de célébrer les 

progrès et réalisations de votre enfant!

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 5 mars: Atelier pour les parents-
Les besoins sensoriels et 
l’autorégulation (18h30) 

• 5-16 mars: Semaines de la 
francophonie 

• 13 mars: 2e bulletin - Présentation 
des portfolios par les élèves 
(13h-17h)  ** Départ hâtif à 12h05 

• 13 mars: Réunion de l’APÉ (19h) 

• 19 mars-3 avril: Congé du 
printemps 

• 9 avril: Atelier pour les parents-
L’anxiété chez les enfants (18h30) 

• 9 avril: Journée mondiale de la 
santé 

• 20 avril: classe de 4 ans fermée-
développement professionnel 

• 23 avril: Journée de la Terre 

• 27 avril: Journée des cheveux fous 

• 27 avril: Ateliers de danse africaine 
avec Jacky Essombe
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Rappel 
N’oubliez pas le changement d’heure dans la nuit du 10 au 11 

mars!

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.

Choix de calendrier scolaire 2018-2019 

Suite à la consultation menée par l’APÉ pour le choix de 

calendrier pour l’année scolaire 2018-2019, le modèle qui a été 

privilégié est l’option 2, incluant deux semaines de vacances en 

mars. La version finale du calendrier est disponible sur le site 

internet de l’école.

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! 
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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.



Capsule santé 
Le saviez-vous?

Pendant la petite enfance, les enfants doivent obtenir suffisamment de calories pour grandir. Ne limitez 

pas des aliments nutritifs parce qu'ils contiennent des gras 

naturels. (Santé Canada)

Une recette simple à faire avec votre enfant 

Biscuits santé gruau raisins sans cuisson

Hacher 2 tasses de noix de Grenoble au robot culinaire 

jusqu’à l’obtention d’un beurre. Ajouter 1 tasse de dattes 

dénoyautées et mélanger à nouveau. Ajouter 1 tasse de 

flocons d’avoine, 1/2 cuillère à table de vanille, 1 cuillère à thé 

de cannelle et 1/4 de cuillère à thé de sel. Bien mélanger et 

ajouter 1/2 tasse de raisins secs. Séparer la préparation en 20 

biscuits et réfrigérer. 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 M-1e année - Journée du 100

« On a dessiné des lunettes. On a mis nos couleurs dessus. J’ai choisi des couleurs que j’aime. C’était amusant. 

Madame Julie a pris des photos de nous avec nos lunettes. Ça voulait dire qu’il y avait eu 100 journées d ’école 

depuis le début de l’année.  » E#iott et Ira
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Classes de M-1e année et de 5e-6e année - Activités de littératie

« On a lu les livres aux grands. C’était nos livres qu’on a fait. Nos livres sont spécial parce qu’on les a faits. On 

écrit des mots et on met des images. Les images tu peux écrire les mots dessus. On a aimé beaucoup les lire aux 

autres et écrire et faire les images.  »  Giulianna et Salomon

Classe de 4 ans - Visite au musée de Rossland

« On a trouvé de l’or au musée, juste de petits morceaux. Après on a regardé un film de ski de fond et de saut 

de ski. C’était quand Rossland était vieux. On a appris à propos de Red Mountain. On a aimé la partie des 

animaux.  » Indy et Caleb W.
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Classe de 1e-2e-3e année - Visite à l’hôtel de ville de 

Rossland

« On a été à la mairie rencontrer la mairesse et on a parlé et posé des questions. On a demandé qui travai#e 

avec toi et qui prend les décisions. On a vu des peintures et des personnes qui travai#ent avec e#e. Sur la photo 

c’est le bureau de la mairesse et c’était très le fun parce que Soleil et Catherine ont eu le tour de s’asseoir dans la 

chaise de la mairesse. » Chloe et Caleb C.

Classes de M-1e année et de 1e-2e-3e année - Hina matsuri 

(Fête des filles-célébration japonaise)
« On a appris comment écrire nos noms en japonais. On a essayé des kimonos et on vu les poupées.Il y avait des 

poupées de mariage, des musiciennes et des gardes. Et après il y a deux personnes qui servent un gâteau quand 

c’est la fête des poupées. C’est la célébration pour les fi#es. Il y en a aussi 

une pour les garçons.  » Éloïse et Soleil
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Astuce du mois - La mentalité de croissance 
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 mars, nous vous proposons quelques articles au sujet de la mentalité de croissance. En 

quelques mots, la mentalité de croissance consiste en la façon selon laquelle nous percevons nos capacités. 

Ceux qui ont une mentalité fixe voient l’apprentissage comme quelque chose qu’il est difficile, voire 

impossible, de modifier. Par exemple, un commentaire tel que « Je n’aime pas les maths, j’ai toujours eu de 

la difficulté en maths et je n’y arriverai jamais. » témoignerait d’une mentalité fixe. Au contraire, la 

mentalité de croissance permet à l’apprenant de concevoir que le cerveau est malléable, manipulable et 

qu’il est toujours possible d’apprendre et d’évoluer. La mentalité de croissance chez les apprenants et les 

adultes qui les entourent est un facteur crucial pour la réussite scolaire. 

Dans les articles suivants, vous trouverez des informations au sujet de la mentalité de croissance ainsi que 

des façons simples de l’encourager chez votre enfant. Les rencontres de portfolio qui auront lieu la 

semaine prochaine sont une excellente occasion pour les parents de se pratiquer à utiliser des 

commentaires qui encouragent le développement de la mentalité de croissance chez leur enfant. Bonne 

lecture!

https://ecolebranchee.com/2017/04/04/chaos-creatif-mentalite-croissance/ (en français)

https://medium.com/essentiels/changer-d%C3%A9tat-d-esprit-une-nouvelle-psychologie-de-la-r
%C3%A9ussite-5a37a7c3bc3d (en français)

http://yourbrainhealth.com.au/8-ways-to-encourage-a-growth-mindset-in-kids/ (en anglais)

https://www.mindsetworks.com/science/ (en anglais)

https://www.mindsetworks.com/parents/growth-mindset-parenting (en anglais)

Événements 
Ski de fond

Merci à tous les parents bénévoles qui ont rendu cette 

activité possible, ainsi qu’aux parents qui ont conduit 

les élèves à Black Jack!

Merci à Ann Quarterman, Dixie Nicks et Colin 

Curtis pour les leçons de ski!
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Ateliers d’art dramatique avec le Théâtre la Seizième (1e-6e année)
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Ateliers de la journée du chandail rose (journée contre l’intimidation)

Merci aux élèves de 4e à 6e année qui ont 

organisé et animé les activités… murale de la 

genti#esse, soccer gentil, histoire, chasse au trésor!
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