
Mot de la direction 
J’aimerais remercier chaleureusement tous les parents 

bénévoles qui ont accompagné ou reconduit les élèves 

lors des sorties de ski de fond. Nous avons une grande 

participation de la part des parents cette année, merci!

Dans un autre ordre d’idées, la période d’inscriptions 

pour l’année scolaire 2019-2020 est débutée. Les enfants 

qui fréquent déjà l’école n’ont pas besoin de se réinscrire. 

Par contre, les petits frères et soeurs nés en 2015 doivent 

compléter les formulaires d’inscription pour la classe de 4 

ans. Si vous connaissez des familles ayant droit à 

l’éducation francophone dans la communauté, n’hésitez 

pas à les inviter à s’informer auprès de nous, madame 

Marie-Paule ou moi.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 1er février: Ski de fond (6e-7e année) 

• 6 février: Examen de la vue 
(maternelle) 

• 12 février: Examen dentaire 
(maternelle) 

• 14 février: Activités de la Saint-
Valentin 

• 15 février: Patinage (2e-5e année) et 
raquette (6e-7e année) 

• 18 février: Journée de la famille 

• 19 février: Ski de fond (4 ans-5e 
année) 

• 20-21 février: Programme de golf 
(maternelle-7e année) 

• 22 février: Journée de 
développement professionnel 

• 25 février: Réunion de l’APÉ (19h30) 

• 27 février: Journée du chandail rose 
(contre l’intimidation) 

• 1 mars: Patinage (2e-5e année) 

• 4-15 mars: Semaines de la 
francophonie 

• 5 mars: Ski de fond (4 ans-5e année) 

• 8 mars: Escalade (6e-7e année) 

• 18-29 mars: Congé du printemps
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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 25 février 
2019 à 19h30 à l’école. Tous les parents 

d’élèves de l’école sont bienvenus! 

Incitatifs d’épargne-études 
Le CSF offre une page d’information sur les incitatifs d’épargne-
études pour les familles offerts par le gouvernement du Canada. 

Pour plus d’information, veuillez consulter les adresses suivantes.

https://www.csf.bc.ca/epargne-etudes/

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/

particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee.html  

Initiative écologique 
L’école des Sept-sommets recueille maintenant les stylos, 

marqueurs, surligneurs, crayons feutre, etc. utilisés qui n’ont plus 

d’encre. Ceux-ci seront recyclés. Une boite a été placée au bureau 

et les élèves et les familles de l’école sont encouragés à y déposer 

leurs vieux crayons.
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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.

https://www.csf.bc.ca/epargne-etudes/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargne-etudes-reee.html


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!

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 - La Cuisine des saveurs mondiales

« On fait de la nourriture pour ramasser de l’argent pour notre voyage de graduation. On apprend aussi à 

connaître les différentes nourritures d ’autres cultures. On apprend des nouve#es techniques, comme comment 

couper des oignons, comment laver nos mains comme il faut, comment laver la vaisse#e pour la désinfecter, les 

sources de contamination. Pour les brioches on a appris à couper et à rouler la pâte. La pâte sans gluten était 

difficile parce que la farine est différente et ne s’étire pas bien et c’était difficile de la rouler. C’était très long de 

faire la pâte et d ’attendre que ça lève. La soupe aussi a pris plus de temps qu’on pensait. » Abbie et Bryn
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Classe de 2e-3e année - Classe nature

« On a marché dans un 

sentier près du Prestige dans 

une grande falaise. On a 

dessiné ce qu’on entendait, 

comme un chien et une 

personne parler. On a 

ramassé beaucoup de déchets 

parce que c’était après le 

Carnaval. Il y avait plein de 

canettes. Cette semaine on est 

aussi a#és à une place près de 

l’aréna dans un sentier et au 

tobo%an de glace. On 

apprend beaucoup de choses 

pendant les sorties, comme 

l’autre semaine on a observé 

des puces de neige! »

Vivian et Malakai
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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 relations d’amitié saines 

Voici un extrait du blogue de la Commission Scolaire des Affluents, au Québec, au sujet des relations 

d’amitié saines. On y présente dix caractéristiques d’un bon ami. Il s’agit de bonnes pistes si vous 

souhaitez discuter des relations d’amitié de votre enfant; les comportements qu’il adopte déjà et qui font 

de lui un bon ami et les façons dont il pourrait également s’améliorer dans certains aspects de ses relations 

d’amitié. Les informations ouvrent aussi la porte à une discussion avec votre enfant au sujet de la façon 

adéquate de réagir lorsqu’il vit des difficultés dans ses relations d’amitié avec les autres enfants.

Nous en profitons pour vous rappeler que le personnel de l’école est toujours présent pour accompagner 

les enfants (et leur famille) s’ils vivent des défis au niveau de leurs relations avec les autres. Si vous 

remarquez des signes inquiétants pouvant être liés à des relations d’amitié difficiles pour votre enfant, tels 

que ne plus vouloir venir à l’école, répéter constamment qu’il n’a pas d’amis ou qu’il ne veut pas jouer avec 

les autres, n’hésitez pas à nous en faire part afin que nous puissions collaborer avec vous et votre enfant à 

mettre des stratégies en place pour le soutenir.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet suivant.

https://blogues.csaffluents.qc.ca/lecomplement/2012/11/07/10-caracteristiques-dun-bon-ami/
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JABC & Austin Engineering present... 

Young Entrepreneurs Program 
with Mary Austin in Trail 

 
 

Junior Achievement is a nonprofit dedicated to educating youth in 
business, entrepreneurship and financial literacy. We are excited to launch 
a series of 6 (free) workshops for local youth age 9-12 that will help 
inspire and educate Trail’s leaders of tomorrow.  
 

This  interactive, after-school program facilitated by Mary Austin (and 
guest speakers) will provide basic business concepts and help identify the 
key success factors needed to turn personal and team performance into 
profit. Through this program, local youth will be inspired and equipped 
with the skills to bring their entrepreneurial ideas to life. 

 

Where : Midas Tech Club, Trail 
When: Wednesdays from 4:00 - 5:00 PM 

 February 6 - March 13, 2019  
Ages: 9-12 Cost: Free  

 
For more information or to register your child, please contact  

Alanna Tynan at alanna.tynan@jabc.org 

 



Événements 

Activités du temps des Fêtes

Préparation de la co#ation pour les fami#es, 

servie au spectacle

Échange de cadeaux dans la classe de 6e-7e année
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Préparation des accessoires pour le spectacle

Spectacle
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Ski de fond
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