
Chers membres de la communauté-école des Sentiers-alpins, 

Quelle rentrée nous avons eue cette année! Je suis si fière de notre équipe et 
de notre belle communauté. Le bien-être et la réussite de chaque enfant est 
au coeur de notre vision et nous vous remercions de tout ce que vous faites 
à la maison pour nous aider à la réaliser. Un petit mot de remerciement 
aussi à Mme Laurence qui a rédigé ce bel Entre-amis pour nous! Bravo! 

Mme Sylvie, Directrice  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Retour sur les 
activités 
éducatives 

Sortie à Queen’s 
Bay et visite de 
Roger Lagassé! 

La grande 
traversée en 
préparatifs 

Des jeunes sportifs 
qui s’entraînent fort! 

Célébration de 
l’écriture 
réussie! 
 
 
 
 
 
Nos jeunes auteurs 
sont fiers de leurs 
oeuvres littéraires!

NOUVELLES ET RETOUR SUR 
NOS ACTIVITÉS  

Sorties pédagogiques 
et activités spéciales en 

images !

2
INFORMATIONS VARIÉES 

Stationnement, départs 
hâtifs, horaire scolaire 

et personnel de 
l’école !

3
CALENDRIER ET 
ÉVÉNEMENTS 

Activités à venir et 
calendrier scolaire !
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Entre-amis 
Restez à l’affut de ce qui se passe à l’école



Une communauté 
scolaire fière de ses 
activités ! 
Depuis la rentrée, les apprenant(e)s et 
le personnel de l’école ont eu la 
chance de réaliser une sortie 
pédagogique à Queen’s Bay (M-5e) et 

de recevoir la visite de 
Roger Lagassé (M-8e). 

Les élèves ont adoré la 
visite de Roger Lagassé, 
conseiller pédagogique en 
éducation autochtone du 
CSF. Les élèves ont entre 
autres pu confectionner des 

bracelets tissés. Des 
élèves de 6-7-8 ont été 
mis en équipe avec les 
maternelles pour 
favoriser l’entraide et 
les échanges.  

« Tous les élèves ont 
A-DO-RÉ ! » 

En octobre, les élèves de la maternelle à la 5e 
année sont allés visiter Queen’s Bay. Ils ont 
cueilli des pommes, fait du jus, se sont occupés 
des chevaux et ont même parcouru le « sentier 
des fées ». Quelle magnifique sortie!  

Une célébration de l’écriture 
réussie! 

Le 9 novembre dernier, les auteurs de la 2e et 
de la 3e année ont présenté leurs livres dans 
l’atelier de l’école. La classe était disposée de 
façon à accueillir les visiteurs des autres 
classes qui circulaient entre les tables des 
auteurs et s’assoyaient pour écouter l’histoire 
lue à haute voix. On est fier de nos écrivains! 
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DES NOUVELLES DE LA GRANDE TRAVERSÉE ! 
Cette année encore, le projet de La grande traversée remue la classe du 
secondaire ! Trois élèves de 8e année (Ben, Mattéo et Ella) et deux élèves 
de la 9-10e année (Aube et Noah) auront la chance de participer à cette 
expérience incroyable. Cet exploit s’inscrit dans un projet réalisé à 
l’échelle du pays, dont l’objectif est de traverser tout le Canada à vélo 
grâce à une course à relais entre les écoles participantes. Jusqu’à présent, 
les athlètes se sont principalement concentrés sur la levée de fonds et le 
début de leurs entrainements de spinning les jeudis matins. 

SECTION NOUVELLES 



Horaire scolaire 
Une journée typique à l’école des Sentiers-
alpins : 

L’espace stationnement 

L’espace conçu pour accueillir les parents 
arrivant en voiture sur le site de l’école est 
délimité par un rond-point entourant un arbre à 
l’entrée de la cours. Pour des raisons de 
sécurité, il est strictement interdit de sortir de 
cette zone. Merci de votre collaboration ! 

L’arrivée et le départ 

L’arrivée des enfants qui ne prennent pas le bus 
doit être à partir de 8h35 seulement. Avant 
cette heure, aucune surveillance n’est offerte 
par l’école. Veuillez également noter que les 
départs hâtifs ou alternatifs doivent être 
signalés au secrétariat avant 13h afin d’assurer 
la sécurité des élèves.  

Un bus pour la Rive nord-est ? 

Le CSF explore actuellement la possibilité 
d’ajouter un service de transport scolaire gratuit 
sur la rive Nord-Est pour desservir les familles 
de l’école qui habitent dans ce coin. À suivre!  
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UN CONTRAT POUR REMÉDIER AUX CONFLITS DANS LA COUR 
Saviez-vous que les élèves de maternelle à la 5e année ont 
signé un contrat contenant le code de conduite à respecter 
lorsqu’ils jouent dans les « forts » dans la cour arrière ? 

Les élèves s’engagent à ne pas voler le matériel des autres 
«forts», à inclure tous les amis dans leur «fort» , à ne pas 
apporter de matériel de la maison pour construire leur 
structure, à ne pas briser les «forts» des autres amis, et à ne pas 
se bagarrer. Bref, faire preuve de respect envers tous les amis!  

SECTION INFORMATIONS 
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8h35 à 8h50 : Arrivée et jeux extérieurs 
8h50 à 9h00 : Accueil musical (M-6) 
9h à 10h25 : En classe 
10h25 à 10h40 : Récréation 
10h40 à 12h15 : En classe 
12h15 à 12h30 : Lunch et lecture  12h30 
à 13h15 : Récréation 
13h15 à 14h59 : En classe 
15h : Autobus et retour à la maison 

8h50 à 9h54 : Période 1 
9h54 à 10h58 : Période 2 
10h58 à 11h03 : Battement 
11h03 à 12h08 : Période 3 
12h08 à 12h50 : Diner et récréation 
12h50 à 13h54 : Période 4 
13h54 à 13h59 : Battement 
13h59 à 15h03 : Période 5 
15h03 : Autobus et retour à la maison 

Primaire 

Secondaire 



Avez-vous des petits bas?  

Nos ami(e)s de la maternelle à la 3e année ont 
parfois besoin de bas de rechange à l’école 
après avoir joué dehors ou lorsqu’il fait très 
froid. Nous apprécions grandement les dons de 
petits bas afin de nous aider à garder les petits 
pieds au chaud! Merci d’avance!  

Un gros merci aux parents 
bénévoles ! 

Le personnel de l’école a remarqué l’incroyable 
différence qu’apporte le travail des parents 
bénévoles lors des midis pizza et sushi! Cela 
facilite grandement la tâche des enseignantes, 
en plus d’augmenter la présence parentale 
auprès des jeunes. Nous vous apprécions!  

Des postes à combler à l’école ! 

Nous sollicitons votre aide pour diffuser les 
offres d’emplois disponibles à l’école des 
Sentiers-alpins et Secondaire Nelson! Merci de 
voir le lien suivant https://emploi.csf.bc.ca/
offres et de le partager dans vos réseaux.  

Une équipe dynamique 
Le personnel de l’école est composé d’une 
directrice, d’enseignantes, d’aides 
pédagogiques, d’une orthopédagogue, 
d’une conseillère, de surveillant(e)s, d’une 
secrétaire, d’une commis-bibliothécaire, 
d’une animatrice de Franc Départ, et d’une 
monitrice de langues! Quelle belle équipe!  

Les compétences essentielles ! 

En Colombie-Britannique, les 
compétences essentielles sont 
intégrées au curriculum pour 
favoriser un apprentissage 
tant du savoir, du savoir-être et 
du savoir-faire: 
Compétence de communication: transmettre 
et explorer des informations, des idées et des 
connaissances  
Compétence de réflexion: transformer un 
contenu en véritable compréhension grâce à la 
pensée critique et la pensée créative  
Compétence personnelle et sociale: se forger 
une identité individuelle et culturelle positive  
et prendre soin de nous-même et des autres 
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DES CLUBS SUR L’HEURE DU DÎNER 
Notre monitrice de langues offrira différentes activités sur l’heure du 
dîner pour permettre aux élèves de s’amuser tout en poursuivant leur 
apprentissage du français !  
 
Club environnement (La brigade verte) 
Club DIY (projets de fabrication divers) 
Club d’art dramatique (improvisation & théâtre)  
Club Journal étudiant 

Et plus d’activités à suivre…  

https://emploi.csf.bc.ca/offres
https://emploi.csf.bc.ca/offres


Les racines de l’empathie, un 
programme novateur ! 
C’est avec enthousiasme que nous reprenons 
le programme des Racines de l’empathie 
dans la classe de M-1. 

L e p r o g r a m m e e n s e i g n e a u x e n f a n t s l e s 
sentiments et ceux des autres. Environ toutes les 
trois semaines, la petite Alexandra viendra nous 
rendre visite en classe avec sa mère Marie-Paule. 
Les enfants s’installeront autour d’une couverture 
verte dans la classe et ensemble ils observeront le 
développement du bébé. 

Les enfants vont voir venir avec enthousiasme le 
moment où leur bébé Racines de l ’empathie 
atteindra différents stades de développement: 
«  Elle peut se retourner en roulant  !  » «  Sa 
première dent  !  » «  Elle peut se tenir assis  !  » 
« Elle a appris à ramper ! » 
Les enfants seront amenés à observer Alexandra et 
à interpréter les signes qu’elle donne de ce qu’elle 
ressent  : «  Le bébé est-il joyeux ou triste  ?  » 
« Comment pouvez-vous savoir ? » Ensuite on se 
sert de nos observations pour parler de nos 
propres sentiments et de ce que ressentent les 
autres élèves de la classe. Être capable de 
comprendre comment les autres se sentent, c’est 
ce qu’on appelle de l’empathie. Je vais aussi 
rencontrer le groupe avant pour les préparer à la 
visite et après pour apprendre sur nous même.  

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 Racines de l’empathie leur a enseigné. 

S i v o u s a v e z d e s 
ques t ions ou s i vous 
voulez en savoir plus, 
n ’ h é s i t e z p a s à 
communiquer avec Mme 
Annie, enseignante de 
4e année.  

Une 
célébration du 
Jour du 
souvenir 

Certains de nos élèves ont participé à la parade 
du Jour du Souvenir. Nous en avons profité 
pour qu'ils remettent les cartes postales qu'ils 
avaient écrites à un vétéran à la Legion. Ils ont 
trouvé un vétéran francophone. La photo vaut 
mille mots!     

La petite remise  

Une petite remise est située dans la cour 
extérieure, et consiste en un carré de sable ainsi 
qu’une « cuisine de sable » pour la maternelle et 
le préscolaire. Elle sera prête à être utilisée dès 

ce printemps ! 
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Vos enfants vous préparent une 
belle Fête lumineuse ! 

Veuillez prendre en note que 
notre spectacle de musique 
aura lieu le 21 décembre en 
journée. Détails à suivre! 

Prochaine rencontre de l’APÉ 

La prochaine rencontre de 
l’Association des parents de 
l’école (APÉ) aura lieu le 11 
décembre à 18h30 chez 
Blackbird Physio. 

Congé d’hiver 

Les élèves seront en congé du 
vendredi 22 décembre 2017 au 
dimanche 7 janvier 2018 
inclusivement !  

Une foire du livre à Rossland 

L'école des Sept-sommets à Rossland 
présente une foire du livre à l'école au profit de 
leur APÉ le 11 décembre de 
13h à 19h. Il y aura plus de 
250 titres pour enfants et 
jeunes ados. Des beaux 
livres, sélectionnés par notre 
communauté ! 

Le calendrier scolaire 
annuel : 

Disponible sur le site de l’école : https://
sentiersalpins.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/29/
ressources/2017-18-Calendrier-ESA.pdf 

Quoi de neuf à l’AFKO ? 

Plusieurs activités sont offertes par 
l’Association des francophones des 
Kootenays Ouest (AFKO) : une fête de Noël le 9 
décembre au Crescent Valley Hall et un 5 à 7 
poutine pour toute la famille au Royal le 20 
décembre ! Pour plus d’informations SVP 
voir : www.afko.ca / Facebook Afko Franco  
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Journée	pédagogique	provinciale	des	nouveaux	programmes

Septembre 5 Première	journée	d'école
Septembre 22 Journée	provinciale	nouveaux	programmes D L M M J V S D L M M J V S
Octobre 6 Départ	hâtif	(CAP) 1 2 3 4 1 2
Octobre 9 Congé	férié 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
Octobre 						17-18 Bulletins	informels-départs	hâtifs 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
Octobre 20 Journée	pédagogique	Provinciale 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
Novembre 10 Journée	pédagogique	SD93 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
Novembre 13 Congé	férié 31
Décembre 22 Journée	pédagogique	SD93
Décembre	23		au	 5	janvier				Congé	d'hiver D L M M J V S D L M M J V S

8 1 2 3 4 5 6 1 2 3
Janvier Départ	hâtif	(CAP) 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
Février Départs	hâtifs 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
Février 9 Journée		pédagogique	provinciale 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
Février 12 Journée	de	la	famille 28 29 30 31 25 26 27 28
Février 16 Journée		pédagogique	provinciale
Mars										19	-	29 Congé	du	printemps
Mars 30 Congé	férié D L M M J V S D L M M J V S
Avril 2 Congé	férié 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
Avril 3 Congé	du	printemps 4 5 6 7 8 9 10 8 9 19 11 12 13 14
Mai 7 Journée	pédagogique	de	planification 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
Mai 21 Congé	férié 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
Juin 28 Dernière	journée	d'école 25 26 27 28 29 30 31 29 30
Juin 29 Journée	Administrative
17-18	octobre:	Bulletins	informels	#1	rencontres	des	parents
15	décembre:	Bulletins	formels	#1 D L M M J V S D L M M J V S
7-8	février:	Bulletins	informels	#2	rencontres	des	parents 1 2 3 4 5 1 2
16	mars:	Bulletins	formels	#2 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
28	juin:	Bulletins	formels	#3 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
Journées	d'enseignement 179 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Journées	pédagogiques 7 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
Journée	d'administration 1
Total	de	journées	en	sessions

Calendrier	Scolaire									
2017-2018		

AOÛT	2017

DÉCEMBRE	2017

JUILLET	2017

SEPTEMBRE	2017

Vacances	scolaire
Journée	administrative	ou	planification
	Journées	pédagogiques	du	SD93

Congés	fériés
Fin	de	semaine

Journées	pédagogiques	Provinciales
Départ	hâtifs	14h	(une	heure	à	l'avance)

12

187

Congé	modifié

7-	8

OCTOBRE	2017

NOVEMBRE	2017

MAI	2018 JUIN	2018

Janvier

FÉVRIER	2018

AVRIL	2018MARS	2018

JANVIER	2018

Retour	en	classe
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SECTION CALENDRIER 

https://sentiersalpins.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/29/ressources/2017-18-Calendrier-ESA.pdf
https://sentiersalpins.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/29/ressources/2017-18-Calendrier-ESA.pdf
https://sentiersalpins.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/29/ressources/2017-18-Calendrier-ESA.pdf
http://www.afko.ca/


Mot du président de l’AFKO 

Chères membres, chers membres, chers amies et amis de 
l’Association, 
Je vous écris pour vous faire part des temps de 
transformation que vit depuis plusieurs mois l’AFKO.  

Vous êtes nombreux à vous exprimer sur ces changements 
et c’est d’une voix commune avec celle du conseil 
d’administration que je vous écris aujourd’hui.  
   
Voilà maintenant presqu’un an et demi que je préside 
l’association. Lors de mon arrivée, l’AFKO avait le vent 
dans les voiles. Elle rêvait de nouveaux locaux, d’une 
garderie, de créer un centre communautaire francophone 
réunissant les bureaux de l’association, une garderie et 
l’école francophone. Notre dynamisme était, et est 
toujours malgré les transformations, reconnu par nos 
pairs francophones de la province. 
   
Nous créons des projets culturels innovants riches en 
patrimoine et nous créons des liens forts avec plusieurs 
réseaux dans la communauté des Kootenay Ouest. Nous 
sommes heureux de vous compter dans notre réseau et 
c’est pourquoi il est nécessaire pour nous aujourd'hui 
d’apporter des précisions sur les changements d’horaire 
de l’association et sur le plan des ressources humaines et 
du bénévolat. 
   
Nous vivons une restructuration entamée il y a plus d’un 
an et nous avons, après analyse de leur part, reçu le 
support du Columbia Bassin Trust pour embaucher un 
conseiller francophone qui pourra nous aider à répondre 
aux besoins pendant ce remodelage. Cet octroi de fonds a 
ralenti notre processus de réorganisation mais s’avérera 
bénéfique. Ce réaménagement vise à augmenter le 
nombre d’employés permanents de l’association, à leur 
offrir de bonnes conditions de travail et à mener à bien le 
mandat de l’association. Animer l’espace public de la vie 
francophone, contribuer au rayonnement culturel et 
favoriser la médiation culturelle sont pour nous des cibles 
importantes. 
   
Nous avons perdu des fonds précieux pour l’embauche de 
personnel. Depuis septembre, les portes de l’association 
sont fermées de 10h à midi. Fermer pour mieux rouvrir? 
Là est le plus sincère des souhaits et déjà, depuis le 1er 
décembre, nos portes sont désormais ré ouvertes le 
vendredi. Vous êtes les bienvenus au centre du lundi au 
vendredi de 13h à 17h. De janvier à mars, une employée 
viendra s’ajouter à l’équipe.  

   
Une porte ouverte, une oreille attentive, un moment de 
calme, une esclaffe de rire, c’est ce que notre 
communauté est aux yeux de plusieurs. Nous allons 
continuer d’occuper une place de choix dans la vie des 
Kootenay-Ouest. Nous vivons une période charnière et 
souhaitons compter sur votre support. Quelques-uns 
d’entre vous avez trouvé du temps pour donner à 
l’association, nous en sommes très reconnaissants et nous 
espérons que votre bonne volonté puisse se répandre 
dans la communauté.  
   
Notre association a un grand besoin de bénévoles, nous 
avons plusieurs tâches à effectuer et nous sommes en 
mesure de vous indiquer comment vous pouvez nous 
a i d e r. C o n t a c t e z d e s m e m b r e s d u c o n s e i l 
d’administration, la direction, d’autres bénévoles, 
manifestez-vous! Notre économie est aussi l’économie du 
don. Votre expérience, votre histoire, votre imagination 
sont précieuses et nous vivons des temps où votre 
contribution est importante et significative. 
   
Le travail des uns, le travail des autres, le succès de la 
communauté. 
   
À très bientôt!   
Vincent Deslauriers, Président de l’AFKO  
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« LE BUT ULTIME DE L’APPRENTISSAGE EST DE SOUTENIR LE BIEN ÊTRE DE SOI, DE LA FAMILLE, DE LA COMMUNAUTÉ, DE LA 
TERRE, DES ESPRITS ET DES ANCÊTRES » - PRINCIPE D’APPRENTISSAGE DES PREMIERS PEUPLES 


