
Mot de la direction 
L’année tire déjà à sa fin et la fébrilité commence à se faire 

sentir. Les prochaines semaines seront bien occupées avec 

les sorties et activités de fin d’année auxquelles les élèves et 

enseignantes sont excités de participer.

La fin de l’année marque aussi une transition importante 

pour nos finissants de 7e année à qui nous souhaitons le 

plus grand succès à l’école secondaire!

Nous invitons toutes les familles à se joindre à nous le 18 

juin lors de la cérémonie des finissants et du spectacle de 

fin d’année (13h30) ainsi que pour le repas partagé (18h).

Madame Marie-Josée 
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Dates importantes 

• 5-6 juin: Tournoi de KinBall à ÉSA 
(5e-7e), randonnée et sortie en vélo 
(4e) 

• 7 juin: BioBlitz à RSS 

• 10-12 juin: Camping (6e-7e) 

• 11 juin: Échange de cartes avec RSS 
(13h30) 

• 12 juin: Accueil des futurs élèves de 
4 ans (10h30-11h30) 

• 13 juin: Vernissage (18h) 

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

• 17 juin: Souper des finissants (18h) 

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

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

• 19 juin: Sortie à Gyro Park (4 ans) 

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

• 21 juin: Journée nationale des 
autochtones 

• 25 juin: Sortie-gymnastique (M-1e) 



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.

Au nom de tout le personnel et des élèves de l’école, 

j’aimerais remercier tous les parents impliqués dans l’APÉ pour leur temps et leur dévouement. Grâce à 

l’APÉ, les opportunités suivantes ont pu être offertes aux élèves de l’école cette année:

• Visite d’une auteure jeunesse francophone

• Tire d’érable lors de la cabane à sucre

• Aménagement du jardin de l’école

• DJ lors de la danse de St-Valentin des élèves de 6e-7e

• Ski de fond et patinage

• Sorties de fin d’année (camping, club de gymnastique, Pines Camp)

De plus, j’aimerais remercier tous les parents d’élèves de l’école qui ont participé aux nombreuses levées 

de fonds et qui ont permis d’amasser l’argent nécessaire pour organiser de nombreuses activités.

N’hésitez pas à vous joindre à nous pour la prochaine réunion de l’APÉ 
le 18 juin 2019 à 17h30 à l’école. Tous les parents d’élèves de l’école sont 

bienvenus! 

Camp d’été 
francophone 
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 à 

l’AFKO à l’adresse suivante 

coordination.a%o@gmail.com.
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Dates importantes 
(suite) 

• 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


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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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 4 ans - Atelier EcoNova: l’élevage 

de papillons

« On a libéré notre papi"on. Ça c’est Doe qui libère. On 
voulait des papi"ons. Les papi"ons volent. Il y en a qui 
n’ont pas volé parce qu’ils ont encore besoin de sortir de 
son cocon. Nos papi"ons sont bruns avec un peu de blanc 
et beaucoup de noir. Maintenant nos papi"ons sont 
dehors. On a aimé les regarder dans la classe. »

Doe et Aven

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.

Un été en français! 

N’hésitez pas à offrir des activités en français à votre enfant durant l’été! La présence de la culture et de la 

langue francophones dans la vie de l’enfant tout au long de l’année sont très importantes pour son 

développement identitaire. Voici quelques suggestions d’activités et de ressources:
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• FrancoFête de l’AFKO le 22 juin

• Prêt de ressources Tire-Lire (abonnement 
annuel pour 20$ et livraison gratuite des 
ressources) tire-lire.ca 

• Zone jeunesse de Radio-Canada https://
ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire

• Zone jeunesse de Télé Québec https://
www.telequebec.tv/jeunesse-famille/

• La bibliothèque de Rossland offre aussi des 
livres en français!

Événements 
Ateliers EcoNova

Concours de vidéo environnementale EcoNova

Le concours vidéo EcoNova a permis à tous les élèves du CSF de s’exprimer artistiquement en tentant de répondre à la 
question « Si tu étais la Terre, tu dirais quoi? » Parmi toutes les vidéos soumises, les élèves de l’école des Sept-sommets se 
sont distingués en remportant les prix suivants. Félicitations!!
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2e place, catégorie élèves

Ellie Kermode, Naomi Crockford et Teva Dale-
Smith, vidéo « Quand la Terre gronde »
http://www.econova.ca/quand-la-terre-gronde/ 

1e place, catégorie classe

Classe de 2e-3e année (avec la collaboration de Ivy Miller et Jasmine Drolet), vidéo « Je sème, tu 

sèmes, nous semons » http://www.econova.ca/je-seme-tu-semes-nous-semons/

Spectacle de talents
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Foire de sciences humaines

Merci aux juges qui ont permis la tenue de cet événement: 

Martine Bédard, Yanis Canayer, Emily Kogan-Young, Lise 

Levesque, Solange Loiselle, Kate Severin et Stéphanie 

Simard.

Un immense merci à Mountain Nu$et Chocolate Company et 

au Rossland Museum d’avoir généreusement offert plusieurs 

prix.

Voici les élèves gagnants.
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Maternelle-1e année

1e place: Luca Boothe (le Groenland)        
2e place: Stuart Garlinge (les États-Unis), 
François Gosselin (l’Italie)         
3e place: Annaliese Severin (le Mexique)

2e-3e année

1e place: Jasmine Tanguay (La Tunisie)                         
2e place: Maë"e Rioux et Riley Zwaal 
(L’Inde)   
3e place: Cédric Boothe (Le Kenya)

4e-5e année

1e place: Levi Crockford et Anise Bazley 
(Les Chinois durant la ruée vers l’or)        
2e place: Isla Bitting et Éloïse Vérot (Les mineurs pendant la ruée vers l'or)      
3e place: Annaka Zwaal et A"ison Franklin-Ford (Le rôle des femmes pendant la 
ruée vers l’or)

6e-7e année

1e place: Naomi Crockford (Les empereurs romains), 
Marek Krampl (La fondation de Rome)   
2e place: Bryn Basham (Les Jeux Olympiques)   
3e place: Henri Cryer-Garneau    
(Les grandes constructions de la Chine ancienne)

Entre-Nous, Vol. 15 No. 6 �9



Compétition d’athlétisme
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