
Mot de la direction 
Un peu plus de deux mois avant la fin de l’année, déjà! Le 

printemps donnera lieu à l’organisation de plusieurs activités 

amusantes et stimulantes pour les élèves. Si certains d’entre 

vous sont disponibles pour nous accompagner lors de ces 

sorties et activités, votre présence est toujours souhaitée. 

Entre autre, le 24 mai aura lieu l’Expo-sciences pour laquelle 

nous sommes toujours à la recherche de juges francophones 

ayant un intérêt pour la science. J’en profite pour remercier 

tous les parents qui se sont portés bénévoles cette année  et 

qui ont rendu possible les activités et sorties de l’école, votre 

contribution nous a été essentielle et grandement appréciée.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

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

• 23 avril: Journée de la Terre 

• 24 avril: Réunion de l’APÉ 

• 24 avril: Sortie à la ferme-classe de 
4 ans 

• 25 avril: Journée des secrétaires-
Merci madame Marie-Paule! 

• 27 avril: Journée des cheveux fous 

• 27 avril: Ateliers de danse africaine 
avec Jacky Essombe 

• 7 mai: Atelier pour les parents-Les 
fonctions exécutives 

• 17 mai: Visite du planétarium 

• 18 mai: Journée de planification-
Pas de classe 

• 21 mai: Congé-Fête de la Reine 

• 24 mai: Expo-sciences
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Rappels 
Madame Lyne, notre conseillère, est là pour 

vous!

Nous aimerions vous rappeler que le mandat de madame Lyne, en 

tant que conseillère de l’école, est de soutenir les élèves et les 

familles pour tout besoin socio-émotionnel. N’hésitez pas à la 

contacter si vous avec des questions ou inquiétudes au sujet de 

votre enfant, ou si votre famille vit une période difficile. Madame 

Lyne sera heureuse de travailler avec les familles de l’école pour 

leur fournir des stratégies et des outils à utiliser à la maison. Vous 

pouvez la joindre par téléphone en appelant au secrétariat de 

l’école ou par courriel à l’adresse suivante 

lyne_theberge@csf.bc.ca. 

Bulletins intérimaires

Puisque notre école utilise un modèle de bulletin jumelé à 

l’utilisation de portfolios électroniques qui permettent la 

communication continue avec les familles, il n’y aura pas de 

bulletin intérimaire en mai comme les années précédentes. Le 

prochain bulletin formel sera le bulletin final que vous recevrez à 

la fin juin. D’ici là, si vous avez des questions ou préoccupations 

quant au cheminement scolaire de votre enfant, n’hésitez pas à 

prendre rendez-vous avec son enseignante.

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.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 24 avril 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.

mailto:lyne_theberge@csf.bc.ca


Camps d’été de l’AFKO

Cette année encore, l’AFKO offrira quatre semaines de camp d’été francophone à l’école. Cette année, les 

camps auront une saveur environnementale et plusieurs des activités seront organisées autour de 

l’entretien et des récoltes du jardin de l’école. D’autres activités sportives et artistiques auront aussi lieu à 

l’école et dans la communauté. Pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer avec Lyne Chartier, 

directrice de l’AFKO, au 250-352-3516 ou à l’adresse suivante direction_a&o@telus.net.

Capsule santé 
Une recette simple à faire avec votre enfant 

De l’hummus à l’avocat

Incorporer les ingrédients suivants dans un mélangeur 

jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse: 

1 tasse de pois chiches rincés, 1 avocat, 1/4 tasse de fromage 

feta, 4 feuilles de basilic frais, 2 c. à soupe d'huile d’olive, 1 

gousse d’ail hachée, le jus d’un demi-citron, sel et poivre.

Une collation nutritive prête en 5 minutes! 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 3e-4e année - Célébration des 

auteurs

« Nous avons fait des pizzas, car on avait gagné des 

points pour notre bon comportement. C'était une activité 

récompense. J'ai aimé décorer ma pizza et c'était difficile 

d'être patient et d'attendre que la pizza soit 

cuite.  »  O$ie et Levi
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Classe de M-1e - 
Les centres

« J’ai fait une carte de cœur pour 

maman. (Nora) J’ai fait deux 

voitures. La grande voiture peut 

faire bouger la petite voiture avec 

une télécommande. (Stuart)  »
Nora et Stuart

Classe de 1e-2e-3e — Visite au musée de Rossland

« Une des madames nous a parlé des Chinois venus au Canada il y a 

longtemps. L’autre madame nous a parlé des Chinois venus en Colombie-
Britannique, à Victoria et ensuite à Rossland. À Rossland, il y avait un 

monsieur qui transportait des paniers remplis de 'uits et il s’appelait 

Louie Joe. Et il y a un sentier qui s’appe$e Louie Joe. Après, on a fait une 

chasse aux informations. J’ai aimé la 

chasse aux informations parce que 

c’était le fun et on pouvait explorer le 

musée. J’ai appris que les Canadiens 

n’étaient pas gentils aux Chinois il y a 

longtemps et que la fi$e qui a gagné 

première place aux Olympiques 

portait un habit bleu. E$e s’appelait 

Nancy Greene. » Cédric et 

Danica
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Astuce du mois -       
Stratégies pour travailler l’écriture 
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.

Ce mois-ci, nous vous proposons des stratégies pour soutenir votre enfant dans son développement de 

l’écriture. Vous trouverez des propositions pour des élèves de différents âges et ciblant différentes étapes 

du développement de l’écriture. Au cours des dernières années, nous avons remarqué un plaisir 

grandissant chez plusieurs de nos élèves à écrire et à s’investir du rôle d’auteur. Pourquoi pas poursuivre 

cette passion à l’extérieur de l’école ou encore solidifier les bases de votre enfant en écriture ?

https://sosprof.ca/strategies-travailler-lecriture-a-maison/ 
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