
! 1!

!!!Septembre 2013                                                                                           Numéro 1 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année scolaire 2013-
2014 est belle et bien 
commencée ! 
 
Nous espérons que la 
saison estivale a été 
reposante et agréable 
pour vous et votre 
famille. 
 
De son côté, l’équipe des 
Sentiers-alpins est très 
heureuse de revoir ses 
anciens élèves et de 
nombreux nouveaux 
visages. L’école compte 
maintenant 74 élèves de 
la maternelle à la 7e 
année répartis en 4 
classes. 
 
Quel bonheur de voir 
notre petite école 
grandir ! 
 
Nous vous souhaitons 
une excellente année 
scolaire, 
 

L’équipe de L’ÉSA 
!
!

Le 3 septembre 2013 
  
Les enfants ont pris le chemin de l’école en autobus. C’est 
avec grande joie que les enseignantes et le personnel ont 
accueilli les élèves.  

Le 17 septembre 2013 en soirée 
 

Les enseignantes étaient heureuses de rencontrer les 
parents lors des rencontres parents-enseignants. 
 

Le 19 septembre 2013 
 

Nous avons reçu la visite d’Anne Glover, une femme 
dynamique qui raconte des histoires en faisant des jeux de 
cordes. Les enfants ont beaucoup aimé sa présentation 
apprendre des trucs avec un bout de ficelle ! 
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Dates à retenir :  
 

1er octobre @ 15 :15 : première 
réunion du comité de partenaires 
 
Courses pour les élèves de 5-6-7e 
intéressés : 
2 octobre : LVR 
9 octobre : Mt. Sentinel 
16 octobre : Busk 
 
4 octobre : journée mondiale des 
enseignants. 
Sortie à Sproule Creek 
 
7-8-9 octobre : départs hâtifs : 
l’école se termine à midi.  
 
7 octobre @ 18 :30 : Réunion de 
l’A.P.É 
 
14 octobre : congé de l’Action de 
Grâces 
 
15 octobre : visite de Roger 
Lagassé qui animera des activités 
autochtones dans les classes. 
 
17 octobre : rencontre du comité 
de partenaires 
 
25 octobre : journée pédagogique 
(congé pour les enfants) 
 
28 octobre : présentation sur les 
chauve-souris par Juliet Craig, 
maman de Benjamin Stuart. 
 
29 octobre : photos de groupe et 
individuelles 
 
31 octobre : Activités d’Halloween 
à l’école 

Le 24 septembre 2013 
 
Suite à notre assemblée générale mensuelle au 
gymnase, le personnel de l’école a fait une petite mise 
en scène pour rappeler aux enfants les 
comportements à adopter dans l’autobus. 
1 : rester à sa place 
2 : demeurer calme 
3 : mettre son sac sous le banc devant soi. 
 
Nous avons clôturé l’assemblée en dansant tous 
ensemble. C’était la première de nombreuses sessions 
de danse matinales ! 
 
C’était aussi la première visite du bibliobus de l’AFKO 
à l’école. Mme Lise Godin était bien heureuse de 
mettre des livres en français à la disposition des 
élèves. 
Une belle journée chargée ! 
 

          Anniversaires 
                 Août : 
Dashwood, Esmé, Xavier, 
 Chloé, Khalil, Hannah 
            Septembre : 
         Henry, Yannick, 
     Celeste, Noah, Avery 
!
!

Le 26 septembre 2013 
 
Les élèves ont participé à la course Terry Fox des 
écoles. Pour l’occasion, un parcours a été fait dans la 
cour et les tours ont été comptabilisés. Merci aux 
familles qui ont fait un don en ligne à la Fondation 
Terry Fox. 
 

Le 20 septembre 2013 
 
Merci à l’A.P.É d’avoir organisé le BBQ de la rentrée. 
C’est toujours agréable de recevoir les familles pour 
partager un bon repas. 
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Madame Annie, enseignante de 3-4e 

Madame Marie-Claude, enseignante  
de 5-6-7e (lundi, mardi, mercredi et jeudi matin) 

Monsieur Emmanuel, aide pédagogique spécialisé et 
surveillant d’élèves 

!

Madame Marie-Pier 
Enseignante de maternelle le mardi, 

Enseignante de 5-6-7 le jeudi pm et le vendredi 
Temps de préparation 

!

Le personnel 
de l’école 
2013-2014 
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Madame Marie Christine 
Enseignante de maternelle et directrice adjointe 

 

Madame Thérèse 
Directrice 

 

Madame Véronique 
Enseignante de 1ere-2e 

 
Madame Annie Breton 

Aide pédagogique 
 


