
Mot de la direction 
J’aimerais faire un bref rappel aux parents de s’assurer que 
leur enfant arrive à l’école vêtu pour jouer dehors peu 
importe la température. 

D’autre part, il me fait plaisir vous inviter à notre spectacle 
du temps des Fêtes! Les élèves présenteront des numéros de 
chant et de danse qui vous donneront envie de célébrer! Le 
spectacle aura lieu le jeudi 20 décembre à 18h15. Toutes les 
familles et amis de la communauté sont les bienvenus.

Le personnel de l’école se joint à moi pour vous souhaiter de 
très Joyeuses Fêtes et de très bonnes vacances. Nous 
espérons que vous passerez deux très belles semaines! 

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 12 décembre: Bilan des 
apprentissages envoyé à la 
maison 

• 20 décembre: Spectacle du 
Temps des Fêtes (18h15) 

• 21 décembre: Activités de Noël 

• 22 décembre au 6 janvier: 
Vacances de Noël 

• 18 janvier: Journée jumeau/
jumelle 

• 21 janvier: Journée de 
développement professionnel-
pas d’école 

• 28 janvier: Réunion de l’APÉ 
(19h30) 

• 29 janvier: Soirée portes ouvertes 
pour les nouveaux élèves (18h30)
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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.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 28 janvier 
2019 à 19h30 à l’école. Tous les parents 

d’élèves de l’école sont bienvenus! 

Nos bons coups du mois! 
Lors des assemblées hebdomadaires le lundi à 9h, 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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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.



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 6e-7e année - Conception de sacs 
(projet d’entrepreneuriat)
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« C’était notre projet de surcyclage avec les sacs. C’est le 
premier sac qu’on a fait. On a utilisé des vieux jeans pour les 
fabriquer et des cravates pour les ganses. Nous avons vendu les 
sacs au marché de Noël pour avoir de l’argent pour notre voyage de fin d ’année. Ça permettait de réutiliser et 
de ne pas gaspiller les choses. Notre partie préférée était de décorer les sacs avec des matériaux. On a appris à 
coudre et comment mieux le faire. On a vendu tous les sacs sauf deux. » Hanna et Bryn

Classes de 2e-3e, 4e-5e et 6e-7e années - 
Salon des poètes et des auteurs

« Les élèves de RSS sont venus à l’école. Ils parlaient un peu 
français, mais moins que nous autres. Nous leur avons dit 
bonjour, notre nom, nous avons lu notre titre et notre livre. À la fin, on leur a demandé s’ils avaient des 
questions. On a lu notre livre à six personnes. Notre partie préférée de l’activité était de leur montrer notre 
belle couverture. » Chloe et Soleil
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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.

Les racines de l’empathie 

Nous avons la chance cette année de pouvoir offrir le programme des Racines de l’empathie à l’école. Le but 
du programme pour les élèves participants est d’apprendre à propos de leurs sentiments et de ceux des 
autres. Toutes les trois semaines, le petit Kai (bébé de Caley Mulholland et Andrew Bennett) viendra 
rendre visite aux élèves de 2e/3e année avec sa mère ou son père, ou les deux. Madame Chantal animera 
des activités avant, pendant et après la visite de Kai. Les élèves auront la chance d’observer et de 
découvrir le développement de Kai. Madame Chantal amènera aussi les enfants à observer et à interpréter 
les signes que le bébé donne de ce qu’il ressent. Ensuite, les enfants s’appuieront sur cette discussion pour 
parler de leurs propres sentiments et de ce que ressentent leurs camarades de classe. Être capable de 
comprendre comment les autres se sentent, c’est ce qu’on appelle l’empathie.

Depuis vingt ans, partout au Canada et ailleurs, plus de 700 000 enfants ont appris à respecter les autres 
et à s’intéresser à eux, grâce à ce que leur bébé des Racines de l’empathie leur a enseigné. Nous sommes ravis 
d’avoir été choisis pour prendre part au programme Racines de l’empathie et remercions Caley et Andrew 
d’avoir accepté de vivre cette aventure avec nous. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir en 
plus, n’hésitez pas à communiquer avec madame Chantal.

Pour plus d’information au sujet du programme, vous pouvez consulter le site internet suivant https://
frcan.rootsofempathy.org/roots-of-empathy/. 
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Fêt e  d e  Noë l  
a u  c ha l e t  e n chan t é

Samedi 15 Décembre 2018 
 

Au Taghum Community hall 
Dès 11h30 R e p a s

t r a d i t i o n n e l

e t  b û c h e  d e

N o ë l  

Inscrivez-vous pour être bénévole et obtenir votre repas gratuit au 250-352-3516

Contes, jeux, musique, danse, 

hockey bottines, prix de présence et 

tirage, fresque féérique...

www.afko.ca   |   Facebook: AFKO Franco   |   coordination.afko@gmail.com 

Christmas at the enchanted chalet

réservations avant le 10 décembre sur  

www.eventbrite.com ou à l'AFKO

Saturday, December 15th 

PAS DE BILLETS EN VENTE À LA PORTE
Réservation sur eventbrite.com ou en venant à l'AFKO. Merci!

ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DES KOOTENAYS OUEST PRESENTE:



Événements 
Jour du Souvenir

Merci aux élèves de 6e et 7e année qui ont 
composé et lu des poèmes pour le Jour du 
Souvenir!
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