
Mot de la direction 
J’aimerais remercier tout le personnel de l’école et les 

parents bénévoles pour la très belle journée Cabane à sucre 

que nous avons eue au cours de la Semaine de la 

francophonie. Les élèves ont eu beaucoup de plaisir et se 

sont régalés!

Nous serons heureux de vous accueillir aux rencontres de 

présentation des portfolios de votre enfant qui auront lieu 

le mercredi 1er mai.  

Finalement, j’aimerais vous faire part que le spectacle de 

fin d’année en après-midi et le repas partagé de l’APÉ en 

soirée auront lieu le mardi 18 juin plutôt que le 20 juin.

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 1er mai: Rencontres de présentation 
des portfolios (13h-17h) et départ 
hâtif (12h05) 

• 10 mai: Ateliers environnementaux 
Econova 

• 13 mai: Réunion de l’APÉ (19h30) 

• 16 mai: Spectacle de talents (13h) 

• 17 mai: Journée de développement 
professionnel 

• 20 mai: Congé-Fête de la Reine 

• 23 mai: Foire de sciences humaines 

• 23 mai: Vaccination des élèves de 6e 
année 

• 30 mai: Livraison des paniers de 
fleurs 

• 30 mai: Compétition d’athlétisme 
(4e-7e) 

• 5-6 juin: Tournoi de KinBall à ÉSA 
(4e-7e) 

• 7 juin: BioBlitz à RSS 

• 10-12 juin: Camping (6e-7e) 

• 11 juin: Échange de cartes avec RSS 
(13h45) 

Suite à la page 2



Foire de sciences 
humaines 
Nous sommes à la recherche de juges francophones pour la 

foire de sciences humaines qui aura lieu à l’école le 23 mai 

en avant-midi. Si vous connaissez un membre de la 

communauté qui serait intéressé, invitez-le à contacter 

madame Marie-Josée.

Camps francophones 
L’AFKO offrira des camps d’été aux élèves de 5 à 12 ans de 

Rossland du lundi au jeudi entre les 15  juillet au 15 août. 

Pour plus d’information, veuillez contacter Amélie de 

l’AFKO à l’adresse suivante coordination.a#o@gmail.com.

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 pour tous les élèves de l’école.

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 13 mai 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 mois dernier. Félicitations!
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Dates importantes 
(suite) 

• 12 juin: Accueil des futurs élèves de 
4 ans (11h) 

• 17 juin: Sortie à Pines Camp (2e-5e) 

• 17 juin: Souper des finissants 

• 18 juin: Cérémonie des finissants et 
spectacle de fin d’année (13h30) et 
repas partagé (18h) 

• 20-24 juin: Voyage des élèves de 7e 
au Québec 

• 21 juin: Journée nationale des 
autochtones 

• 26 juin: Pièce de théâtre des élèves 
de 6e-7e  (13h) 

• 27 juin: Dernière journée d’école-
départ à 11h 

• 27 juin: Cérémonie de la classe de 4 
ans (10h) 

• 27 juin: Remise des bulletins

mailto:coordination.afko@gmail.com
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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 



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 - Vidéo célébrant la Journée de la Terre

« On a travai"é sur la terre, notre poisson Flamboyant et 
on a aidé les vers de terre pour le vermicompostage. On a 
planté des graines avec madame Ivy et e"e a aussi parlé à 
propos de Flamboyant. E"e vient nettoyer son bocal. Pour 
le vidéo, on a chanté, e"e a filmé avec ses caméras et e"e a 
utilisé plein de micros. Le plus amusant était de nourrir et 
de voir Flamboyant. C’était intéressant de voir les 
caméras et tout l’équipement. » Skylar et Malakai

Vous pouvez visionner la vidéo à l’adresse suivante 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=IyKrS3HtfRQ

Classe de 4e-5e année - Invention d’une planète habitable

« On devait créer notre propre planète avec nos créatures et nos plantes et on devait décrire pourquoi les 
créatures ont l’air de ça. On devait faire toutes les informations sur notre planète comme le pourcentage d ’eau 
et de terre, faire un système solaire, décrire l’axe et la gravité. C’était amusant de créer nos créatures et utiliser 
notre imagination en même temps que tu apprends. »    Isla et O"ie
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Classe de 6e-7e année - Atelier de survie en forêt avec Mireille Evans

« On est a"és sur Kootenay Columbia pour apprendre à propos de la nature et comment survivre si tu es pris 
dans la forêt pour plusieurs jours. On a appris comment construire un abri, comment travai"er en équipe, quoi 
amener, savoir que"e nourriture on peut manger ou pas, comment signaler si on est perdu, les priorités à faire si 
tu es en survie, comme si quelqu’un est blessé. C’était vraiment amusant parce qu’on était dehors et on 
apprenait quand même et c’est bon à savoir si jamais ça arrive. »       E"ie et Naomi

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.

Des terrains de jeu encourageant le risque calculé chez les élèves 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école, nous 

proposons, à compter de l’année prochaine, la mise 

sur pied d’un atelier extérieur de construction 

supervisée. Cette zone, limitée, pourra être utilisée 

par les élèves durant les récréations afin d’apprendre 

à utiliser des outils et une variété de matériaux dans 

le but de construire des éléments de jeu pour la cour 

d’école. Ceux-ci pourraient être démontés et les 

matériaux réutilisés pour fabriquer d’autres 
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constructions, une fois les premières inutilisées. 

Ce projet vise le développement de la coopération, de la communication, de l’entraide, de la créativité et 

de l’innovation. Il s’inscrit aussi dans une philosophie encourageant les élèves à prendre des risques 

calculés durant le jeu, leur permettant de connaître leurs limites ainsi qu’à développer leurs agilité et 

motricité.

L’article et la vidéo ci-bas présentent certains aspects du développement de la gestion du risque lors du jeu 

qui sont au coeur de ce projet. Si vous aimeriez vous impliquer dans la réalisation du projet en fournissant 

des matériaux ou en aidant à la construction de la zone d’atelier (fabrication avec les élèves d’une clôture 

et d’un cabanon), vous pouvez contacter madame Marie-Josée.

Des terrains de jeu pensés pour briser le cercle de la surprotection - Le Devoir

https://www.ledevoir.com/societe/education/522924/des-terrains-de-jeux-axes-sur-la-saine-gestion-du-
risque-prennent-leur-envol-dans-le-monde

Why Safe Playgrounds Aren’t Great for Kids 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=343&v=lztEnBFN5zU

Événements 
Semaine de la francophonie

Lors de la journée Cabane à sucre, tous les élèves de l’école ont participé à des jeux de société et des jeux dans la neige en 
compagnie des élèves d ’immersion tardive de 6e et 7e année de RSS. 

Le repas préparé par les élèves de 6e-7e années était délicieux! Nous avons conclu la journée en beauté par une 
dégustation de tire sur la neige organisée par l’APÉ.

Merci beaucoup aux bénévoles qui ont aidé à faire de cette journée un succès: Tod Kermode, Patrick Fritsch, Jade 
Gaudet, June Quirk et Sue Bednarz.

Atelier de Science World sur les forces
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Spectacle  26 lettres à danser de la troupe 

montréalaise Bouge de là au Charles 

Bailey Theatre
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Activités de la journée de la Terre

Au cours d ’une semaine nous avons pesé les déchets des 
boites à dîner des élèves. Notre objectif était de 
diminuer nos déchets jusqu’à la journée de la Terre!

Visite de l’auteure jeunesse francophone 

Édith Bourget

Ateliers de musique (classe de 4 ans) 
avec Lise Levesque et Emily Kogan-
Young
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