
Mot de la direction 
Du 4 au 15 mars, nous célébrerons les Semaines de la 

francophonie à l’école! L’événement central de ces deux 

semaines sera la journée Cabane à sucre qui aura lieu le jeudi 7 

mars de 11h à 14h. Nous accueillerons les élèves d’immersion 

française de 6e et 7e années de RSS pour des activités, de la 

musique, de la tire sur la neige et un repas traditionnel de 

cabane à sucre préparé par les chefs de La Cuisine des Saveurs 

Mondiales (élèves de 6e-7e années). Vous avez jusqu'au 

mercredi 6 mars pour commander un repas pour votre enfant. 

L'AFKO organise aussi la soirée « L’AFKO fait son show! » le 

vendredi 8 mars de 17h à 20h à Nelson. 

Bonnes semaines de la francophonie!

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 4-15 mars: Semaines de la 
francophonie 

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

• 7 mars: Cabane à sucre 
(11h-14h) 

• 8 mars: Escalade (6e-7e année) 

• 18 mars-29 mars: Congé du 
printemps 

• 8 avril: Réunion de l’APÉ (19h30) 

• 9 avril: Visite de Science World 

• 15 avril: Spectacle Bouge de là 

• 19 avril-22 avril: Vacances de 
Pâques 

• 23 avril: Journée de 
développement professionnel 
(pas 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.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la 
prochaine réunion de l’APÉ le 8 avril 2019 à 
19h30 à l’école. Tous les parents d’élèves de 

l’école sont bienvenus! 

Racines de l’empathie 
Notre l'école a la chance d'avoir la visite de Kai et sa maman 

Caley qui viennent visiter la classe de Mme Nadine toutes les 

trois semaines dans le cadre du programme des Racines de 

l'empathie. Ce programme renseigne les enfants sur leurs 

sentiments et ceux des autres (http://rootsofempathy.org/?

lang=fr#). En novembre, nous avons rencontré Kai pour la 

première fois. Il n'avait que 2 mois. La semaine dernière, il a 

presque 6 mois maintenant, il pouvait s'assoir tout seul, il met 

tout dans sa bouche et il adore quand on lui chante des chansons. 

Kai nous accueille toujours avec son beau sourire qui met de la 

joie dans toute la classe.

Nous cherchons une maman pour l'année prochaine qui aimerait 

participer à ce programme. Le bébé devrait avoir entre 2 et 4 

mois au mois d'octobre ou novembre. Communiquer avec Mme 

Chantal ou Mme Marie-Josée si vous êtes intéressé. Merci!
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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.

http://rootsofempathy.org/?lang=fr#
http://rootsofempathy.org/?lang=fr#


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 2e-3e année - Racines de l’empathie
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« Quand bébé Kai vient nous rendre visite, bébé Kai sourit. Nous on apprend sur les bébés. La dernière fois 

c’était la première fois qu’il a pleuré parce qu’il était assis et après il est tombé. Peut-être qu’il s’est fait mal au 

dos ou peut-être qu’il n’aime pas tomber. On aime beaucoup jouer avec lui comme quand on fait des chansons et 

des fois on l’a mesuré et on l’a pesé. Des fois il prend des choses avec ses mains. Bébé Kai aime mordre ses doigts.»

Giulianna et Danika

Classe de 6e-7e année - Sortie en raquette au chalet Mosquito

« En premier on a décidé où on voudrait a"er. On a choisi Strawberry Pass parce qu’il y a beaucoup de chalets 

et de neige pour faire le contrôle d ’avalanche. On est partis en raquettes à Mosquito Cabin. Dan Oue"et nous a 

appris beaucoup de choses comme comment trouver une personne et comment utiliser l’émetteur-récepteur et 

utiliser la baguette (sonde) pour trouver quelqu’un. »       Marek et Tarn
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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.

La résolution de conflits 

Nous travaillons régulièrement la résolution de conflits à 

l’école en utilisant le dialogue de la paix. Cet outil permet à 

tous les élèves impliqués dans un conflit de faire entendre 

leur voix dans un contexte respectueux et sécuritaire et de 

trouver des solutions communes afin de prévenir les conflits.

Voici les étapes du dialogue de la paix, si vous désirez en 

discuter avec votre enfant ou encore utiliser le processus lors 

des conflits à la maison.

• Étape 1: Oups! Il y a un problème - Toutes les personnes 

impliquées doivent reconnaître qu’il y a un problème.

• Étape 2: Je me calme et je réfléchis à mon geste - Il est important 

de donner le temps aux personnes impliquées de pouvoir 

retrouver leur calme avant d’amorcer la discussion afin de 

pouvoir écouter activement.

• Étape 3: Je vérifie si l’autre personne est correcte - L’enfant 

s’adresse directement à l’autre personne. Ceci permet de 

développer l’empathie.

• Étape 4: J’écoute l’autre personne - Chacun son tour, chaque 

personne exprime comment elle se sent en formulant la 

phrase au « je » et exprime la façon dont elle souhaiterait 

que les choses se passent la prochaine fois.

• Étape 5: Je m’explique - Chaque personne a l’occasion 

d’exprimer la façon dont elle a vécu la situation.

• Étape 6: Je répare mon geste et je console l’autre - Je m’excuse et je demande à l’autre s’il a besoin que je fasse 

quelque chose d’autre pour qu’il se sente mieux.

• Étape 7: Nous pouvons recommencer à jouer ensemble!
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Événements 
Concours d’oeuvres d’art du Jour du 

Souvenir 

Félicitations aux deux récipiendaires de la troisième place, 

Bryn Basham et Océanne Vérot.

Ski de fond
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Programme de golf  Playground to 

Fairway 

Animé par Kevin Nesbitt, merci au soutien financier de 

l’APÉ!
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