
Mot de la direction 
Les mois de mai et juin seront remplis d’activités stimulantes 

et amusantes pour les élèves! J’aimerais remercier les 

enseignantes d’avoir pris le temps d’organiser ces sorties, 

ainsi que tous les parents bénévoles qui nous 

accompagneront et qui rendront les excursions possibles. 

Finalement, toutes ces activités ne pourraient avoir lieu sans 

le temps et l’énergie des parents de l’APÉ de l’école qui 

organisent de nombreuses levées de fonds afin de soutenir 

l’apprentissage expérientiel de nos élèves. 

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 17 mai: Visite du planétarium 

• 18 mai: Journée de planification-
Pas de classe 

• 21 mai: Congé-Fête de la Reine 

• 22 mai: Activités autochtones avec 
Marilyn James 

• 24 mai: Expo-sciences 

• 28 mai: Réunion de l’APÉ (19h) 

• 29 mai: Visite à la banque 
alimentaire (classe de 4 ans) 

• 30 mai: Sortie à Vallican (3e-6e) 

• 31 mai: Livraison des paniers de 
fleurs 

• 31 mai: Compétition d’athlétisme 
du SD20 (4e-6e) 

• 1 juin: Échange de cartes à RSS 
(14h) 

• 6 juin: Vaccins (6e) 

• 6 juin: Sortie à la piscine 10h-12h 
(classe de 4 ans, M-1e, 1e-2e-3e)
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Jardinage à l’école 
Avec le temps chaud qui 

est de retour, plusieurs 

classes ont commencé à 

planter des herbes et des 

légumes dans les boites 

du jardin de l’école.

Nous sommes toujours 

heureux d’avoir des 

retraités francophones 

bénévoles pour nous 

aider dans nos projets de 

jardinage.

Caley Mulholland, la 

maman de Torin, a aussi 

travaillé d’arrache-pied au 

cours des derniers mois 

et, grâce à ses efforts, 

l’école a obtenu une bourse de la ville de Rossland et une 

autre du NDCU. Ces fonds permettront de poursuivre 

l’aménagement du jardin et d’en faire un milieu naturel plus 

vert où un véritable écosystème pourra éventuellement 

s’établir.

Aurevoir madame Julie 
Après un stage d’une durée de 11 semaines dans la classe de 

M-1e à l’école des Sept-sommets, madame Julie nous quittera 

le 17 mai. Nous lui souhaitons une carrière en enseignement 

marquée de beaux projets et un impact durable sur des 

dizaines d’enfants. Il a été un plaisir d’accueillir madame 

Julie à l’école parmi nous cette année!

Au cours des trois prochaines semaine, Karl Lerbscher 

complètera à son tour une courte expérience communautaire 

de stage à l’école. Bienvenue Karl!
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Dates importantes 

• 6 juin: Rencontre du comité 
autochtone (15h) 

• 7 juin: BioBlitz à RSS 

• 7 juin: Rencontre du comité des 
partenaires (15h) 

• 11 juin: Activité autochtone avec 
Marilyn James 

• 13 juin: Vernissage et salon des 
auteurs (18h) 

• 14 juin: Sortie au Nikkei Centre de 
New Denver (5e-6e) 

• 20 juin: Sortie à la piscine 10h-12h 
(classe de 4 ans, M-1e, 1e-2e-3e) 

• 21 juin: Spectacle de fin d’année 
(13h30) 

• 21 juin: Repas partagé de l’APÉ 
(18h) 

• 22 juin: Sortie au camp Pines de 
Grand Forks (1e-2e-3e) 

• 24-26 juin: Sortie de camping à 
Syringa (5e-6e) 

• 27 juin: Journée ensoleillée à 
l’école des Sentiers-alpins 

• 28 juin: Dernière journée d’école 
(8h37-11h) 

• 28 juin: Remise du bulletin final 

*** Veuillez prendre note que le 
calendrier a été mis à jour sur le site 
internet de l’école, sous la section 

événements de l’école. *** 

https://septsommets.csf.bc.ca/
nouvelles/evenements-de-l-ecole/ 

https://septsommets.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/
https://septsommets.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-de-l-ecole/


Sondage pour les parents 
Nous aimerions remercier tous les parents qui ont participé aux 

ateliers sur le développement cognitif et socio-
émotionnel des enfants. Nous espérons que les discussions et 

informations présentées vous ont été utiles. Afin de planifier des 

ateliers additionnels en 2018-2019 qui reflètent les besoins de nos 

familles, nous vous invitons à compléter le sondage à l’adresse 

suivante. https://sondages.csf.bc.ca/index.php/575348?lang=fr 

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 des activités 

permettant de tisser des liens entre la communauté et l’école et 

d’enrichir l’expérience éducative des élèves. Ces activités sont 

possibles grâce aux levées de fonds organisées par l’APÉ.

Le repas partagé organisé par l’APÉ aura lieu le jeudi 21 juin à 

18h. L’APÉ servira de la pizza et nous demandons à chaque 

famille d’apporter un plat à partager, ses breuvages et sa vaisselle. 

Ce sera une très belle occasion de se réunir avant la fin des 

classes, nous espérons vous y voir en grand nombre!

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 28 mai 2018 à 

19h à l’école. Tous les parents d’élèves de 
l’école sont les bienvenus! 

Élections scolaires 
Le 20 octobre 2018 auront lieu les élections scolaires en 

Colombie-Britannique. Tous les employés du CSF et les parents 

d’élèves présents ou passés ont le droit de vote aux élections. 

Toutefois, il n’est possible de voter qu’une seule fois. Vous ne 

pouvez donc pas voter pour élire un conseiller du CSF (SD93) et 

une seconde fois pour élire un conseiller du SD20. Pour plus 

d’information au sujet des candidats de notre région, vous pouvez 

consulter le site internet suivant: csf.vote.
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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.

https://sondages.csf.bc.ca/index.php/575348?lang=fr
http://csf.vote


Capsule santé 
Une recette simple à faire avec votre enfant - 
Petits gâteaux aux carottes et aux noix

1. Dans un robot culinaire, réduire en chapelure fine 2 t. de biscuits sablés puis 

déposer dans un grand bol. Hacher 1/2 t. de noix de grenoble dans le robot, 

puis ajouter dans le bol avec 1/4 de tasse de noix de coco râpée, 1/2 c. à thé de 

cannelle, 1/2 c. à thé de gingembre et 1/4 c. à thé de clou de girofle. Réserver.

2. Dans le récipient du robot non lavé, déposer 1/2 t. de fromage à la crème, 1/4 t. de sirop d'érable, le jus 

et le zeste d’une orange. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène puis verser dans le bol. 

Ajouter 1/2 t. de carottes et 1/4 t. de raisins secs et remuer pour obtenir une pâte. Laisser refroidir au frigo 

pendant une heure.

3. Former 24 petites truffes rondes avec les mains. 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 4 ans - Les explorateurs de la nature

« C’était là. Moi j’ai fait de la peinture avec les splashes sur le papier et la 

peinture. J’ai fait la porte d ’une église et moi j’ai fait une église. La 

célébration c’était parce qu’on a travai"é très fort. On joué dans le sable 

aussi proche de l’arbre. J’ai aimé aussi. »  Annaliese et Tristan
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Classe de M-1e année - 
Les apprentis jardiniers

« On a planté des plantes comme des tomates, des 

concombres. En premier on mettait de la terre dans une 

boite. On avait un bâton et on écrivait notre nom de 

plante sur le bâton et après madame Émilie faisait des 

trous et on mettait les graines dedans et après on mettait de 

la terre par dessus. J’ai aimé planter et salir mes mains.  »
 Frankie J. et Salomon

Classes de 3e-4e - Construction d’un jeu de grammaire

« On faisait les jeux de grammaire. Pour que les 4e-5e-6e pratiquent leurs verbes on a fait des jeux de 

grammaires. Ça avait besoin d ’être sur la grammaire avec au moins quelque chose sur les verbes. On pouvait 

jouer avec trois à sept joueurs. Il fa"ait mettre de la couleur, on faisait autant de questions qu’on veut. C’était 

un peu difficile de faire les carrés égaux. » Luc et Léo
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Astuce du mois - Lutter contre l’intimidation 
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.
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Source: http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%C3%A8se/outil-en-ligne-sur-la-pr%C3%A9vention-de-l
%E2%80%99intimidation 

Événements 
Ateliers de danse africaine avec Jacky Essombe
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Ateliers astronomiques Planespace
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