
Mot de la direction 
Toute l’équipe de l’école des Sept-sommets se joint à moi 

pour souhaiter à tous nos élèves et familles une très belle 

année scolaire. Nous espérons pouvoir collaborer avec vous 

tout au long de l’année afin d’assurer la croissance et le succès 

académique et socio-émotionnel de votre enfant!

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour le repas 

partagé de début d’année le jeudi 27 septembre à 17h30.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 19 septembre: Soirée portes 
ouvertes (18h15-19h15) 

• 24 septembre: Journée de 
développement professionnel -
école fermée 

• 27 septembre: Course Terry Fox 

• 27 septembre: Repas partagé des 
familles de l’école et AGA de 
l’APÉ (17h30) 

• 28 septembre: Journée du 
chandail orange (pensionnats 
autochtones) 

• 1er octobre: Marche ou roule à 
l’école 

• 5 octobre: Journée mondiale des 
enseignants 

• 8 octobre: Congé de l’Action de 
grâce 

• 16 octobre: Rencontre du comité 
autochtone (15h) 

• 18 octobre: Présentation 
ÉcoHéros (1e-6e année) 

• 19 octobre: Journée de 
développement professionnel- 
école fermée 

• 22 octobre: Arrivée d’Alexandra, 
notre monitrice de langue
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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 qui 

permettent de financer de nombreuses activités dont tous les 

élèves de l’école bénéficient.

Le 27 septembre à 17h30, l’APÉ organise son repas partagé 

de la rentrée et son Assemblée générale annuelle. Toutes les 

familles sont invitées à participer à la soirée en apportant un plat 

à partager, ses assiettes et ustensiles et un breuvage.

Soirée portes ouvertes 
La soirée portes ouvertes de l’école aura lieu le mercredi 19 

septembre. Il s’agit d’une opportunité pour les parents de 

venir rencontrer l’enseignante de leur enfant et de visiter sa 

classe. Les parents qui désirent discuter plus précisément du 

cheminement de leur enfant sont invités à prendre rendez-vous 

avec son enseignante à un autre moment.

Pour chacune des classes, deux séances auront lieu. Vous êtes 

invité à participer à celle de votre choix. Voici l’horaire de la 

soirée:

18h15-18h45 : séance 1 

18h45-19h15 : séance 2 

19h15: Séance pour les parents des élèves de 6e-7e année au sujet 

du voyage de fin d’année.

Jardin de l’école 
Merci beaucoup à Caley Mairin et à Jon Severin qui 

ont travaillé à l’aménagement du jardin de l’école cet 

été.
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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 acceptés à l’école. Ces 
articles doivent rester dans 
le sac d’école pendant les 

heures de classe.



Journée multiculturelle au musée de Rossland 

Pendant la dernière semaine de juin, deux étudiants de l’école des 

Sept-Sommets ont participé à la semaine de multiculturalisme du 

Musée de Rossland en partageant l’héritage de leur famille. Emi et 

Kauri Brown ont installé une exposition pour partager leur héritage 

japonais et l’histoire de l’immigration de leur famille. Étienne 

Lerbscher a partagé l’histoire de sa grand-mère, une réfugiée 

arménienne.

Le Musée de Rossland aimerait partager les histoires de deux autres 

étudiants en juin 2019. Si votre famille aimerait participer à ce projet 

intéressant svp contacter le musée par 

courriel : info@rosslandmuseum.ca.

Nos bons coups du mois! 
Lors des assemblées hebdomadaires de l’école, nous reconnaissons la 

contribution de deux élèves par classe à rendre notre école meilleure. 

Au cours de chaque semaine, les élèves et membres du personnel sont 

invités à remarquer les gestes de civisme qui sont réalisés tout autour d’eux et à nominer les élèves qui 

rendent notre environnement physique et social plus agréable. Voici les élèves qui ont été nominés lors de 

la première semaine d’école. Félicitations!

Nos assemblées ont maintenant lieu le mercredi à 14h20. Les parents qui aimeraient y assister sont les 

bienvenus!
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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 4e-5e année - Cueillette de 

prunes

«  On est a"és au prunier de madame Kheira et à la 

maison de Milène. On a pris des prunes pour les mettre 

dans le déshydrateur de madame Mélanie et les manger. 

On a appris que les graines poussent à cause du soleil et 

qu’il y a des prunes vertes. Les prunes vertes étaient plus 

sucrées, mais c’est parce que les prunes brunes n’étaient 

pas encore prêtes. C’était amusant! On a mangé beaucoup 

de prunes et une pomme chacun.  »  Isla et Noa

Classe de 6e-7e année - Fouilles 

archéologiques

« On cherchait des choses dans la terre. On pratiquait l’archéologie. 

On essayait de trouver des objets du passé dans le bac de terre, mais 

il y avait des objets très petits alors c’était difficile. On trouvait du 

papier (papyrus). On a fait ça pour connaître comment les 

personnes font pour trouver les objets du passé, les techniques qu’ils 

utilisent et pour apprendre à propos des objets qui étaient utilisés 

dans la vie du passé. C’était amusant parce que tu pouvais creuser 

dans la terre et c’était un bon défi. » Océanne et Tarn

Classe de 2e-3e année - Randonnée au 

belvédère KC

« On a monté tout en haut, on a apporté notre co"ation. On 

a fait un fort avec des bâtons. On est a"és du matin 

jusqu’au dîner. Madame Chantal a apporté ses jume"es et 

on a vu des oiseaux bleus, noirs et blancs. »

Caleb et E"iott
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Astuce du mois 
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 partageons avec vous quelques astuces pour intégrer le 

français à votre vie familiale.

Le français dans la vie de votre enfant 

L’école francophone a la double mission de scolariser les élèves et de leur transmettre la langue et la 

culture francophones. Afin de développer l’identité francophone et la langue chez les élèves, le soutien et 

la collaboration de la famille sont essentiels. En effet, pour l’élève, si le français est uniquement utilisé à 

l’école, la langue devient seulement associée à l’aspect scolaire. Par contre, si la langue est aussi parlée et 

valorisée à la maison par les parents, un lien affectif s’établit par rapport à la langue et la motivation pour 

son apprentissage augmente. Pour l’élève, le français devient une langue vivante associée à des souvenirs et 

des expériences riches.

Voici quelques pistes afin d’augmenter la présence du français dans votre famille.

• Jouer avec votre enfant en français ou lui fournir des opportunités de jouer en français avec d’autres 

enfants.

• Écouter de la musique en français; Espace Musique, la radio francophone de Radio-Canada, offre une 

grande variété de genres musicaux (www.espace.mu).

• Participer aux activités organisées par la communauté francophone; l’AFKO - Association francophone 

des Kootenays Ouest basée à Nelson organise plusieurs activités pour les familles (http://www.a&o.ca/).

• Intégrer des éléments de la culture francophone aux activités familiales; cuisiner des recettes de plats 

traditionnels français, souligner des fêtes à caractère francophone.

• Écouter des films et émissions de télévision en français; Radio-Canada et Télé-Québec offrent une 

programmation jeunesse diversifiée (http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/; http://www.telequebec.tv/

jeunesse-famille/).

• Emprunter des livres en français à la bibliothèque ou abonner votre enfant à un magazine en français 

qui lui plaît.

• Parler français à la maison et partager la beauté de la langue avec votre enfant; faire des rimes avec 

des mots en français, faire des jeux de mot et des blagues, utiliser des proverbes et expressions.

En montrant à votre enfant que vous valorisez toutes les langues qu’il connaît et en leur accordant une 

place importante dans votre vie, vous lui envoyez un message puissant. Même si c’est parfois un défi de 

taille, il vous en remerciera assurément un jour!
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Événements 
Rentrée 2018

Visite d’Evan Dunfee, olympien

Activité organisée en co"aboration avec Teck
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