ENTRE-NOUS
Novembre 2018 | École des Sept-sommets | Rossland, C.-B.

Dates importantes
• 8 novembre: Vaccination des
élèves de 6e année
• 9 novembre: Cérémonie du Jour
du Souvenir (10h50)
• 12 novembre: Congé-Jour du
Souvenir
• 15 novembre: Danse d’automne à
Webster (6e-7e années)
• 16 novembre: Test de l’ouïe
(classe de 4 ans)
• 17 novembre: Date limite pour
commander des photos d’école
• 19 novembre: Date limite pour
commander les poinsettias et
couronnes de Noël (17h)
• 23 novembre: Journée pyjama
• 26 novembre: Journée de
développement professionnel
• 29 novembre: Livraison des
poinsettias (14h30-16h)
• 4 décembre: Réunion de l’APÉ
• 5 décembre: Rencontres de
présentation des portfolios
(13h-17h)

Mot de la direction
Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous encourage à aller vous
promener à travers notre nouvel espace jardin. Quel
changement extraordinaire! Grâce au soutien de l’APÉ et aux
grands eﬀorts de Caley Mairin, une bourse d’Arbres Canada
nous a permis de planter plus d’une centaine d’arbres et
d’arbustes. Pour plus de détails sur l’activité, vous pouvez
consulter la page Nouve!es du CSF.
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/verdissement-de-cour-decolesept-sommets-de-rossland/
Madame Marie-Josée

• 20 décembre: Spectacle du
Temps des Fêtes (18h15)
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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.
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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.
Cette année encore, l’APÉ poursuit les levées de fonds suivantes:
les cartes Ferraro’s, les étiquettes Mabel Labels et la contribution
volontaire. De plus, vous pouvez commander des poinsettias et
des couronnes de Noël avant le 19 novembre
(ecoledesseptsommets.growingsmilesfundraising.com). N’hésitez
pas à contacter un membre du conseil d’administration de l’APÉ
pour plus d’information au sujet des levées de fonds.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la
prochaine réunion de l’APÉ le 4 décembre
2018 à 19h à l’école. Tous les parents d’élèves
de l’école sont bienvenus!

Nos bons coups du mois!
Lors des assemblées hebdomadaires le mercredi à 14h20, 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 du dernier
mois. Félicitations!
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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.

Félicitations aux élèves qui ont participé au concours de décoration de
portes pour l’Halloween.

Les gagnants sont:
1. Bryn, Tarn et Teva
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2. Isla, Juliette, Lucy

3. Ellie, Ashley

Classe de 6e-7e année - Sortie à Black Jack
Journée d'éducation extérieure (Take Me Outside Day)

« On a commencé par marcher jusqu’à la cabine Torresan et on a mangé notre co!ation. On a fait un poème
d’automne en observant quelque chose dans la nature. On a fait une compétition de maths dehors. La première
équipe qui accomplissait le défi avait des bonbons. Ce qui était le plus amusant était le #isbee golf et Teva et
moi (Inès), on a gagné la compétition de maths. »
Inès et Teva
Entre-Nous, Vol. 15 No. 2

4

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.

La sécurité en ligne et votre enfant
L’accès aux appareils numériques et aux réseaux sociaux est de plus en plus répandu chez les adolescents.
La ressource suivante vous fournit des pistes afin d’accompagner votre enfant à rester connecté et en
sécurité. Même si votre enfant est encore jeune, il est toujours bon d’être informé, l’adolescence arrivera
rapidement!
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Événements
Course Terry Fox
Merci aux parents bénévoles!
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Courses cross-country à Fruitvale
Félicitations aux gagnants de l’école!

Plantation d’arbres et d’arbustes au jardin
Activité organisée avec Randy Trerise
d’Arbres Canada et Caley Mairin
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Visite d’ÉcoHéros
Activité organisée en collaboration avec Teck
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Activités d’Halloween
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