
Mot de la direction: 

Nous voici déjà à la mi-chemin de l’année scolaire. 
L’école bourdonne d’activités… Les élèves de M-3e 
année terminent cette semaine leur session de 8 cours 
en natation.  

Les élèves de 4e -8e année ont eu la chance quant à 
eux d’aller à la montagne faire du ski alpin/planche à 
neige trois mardis consécutifs en janvier.  

En février, tous les élèves de l’école seront en ski de 
fond, tous les vendredis. (Am: M-3e; PM: 4e - 8e) 

Au nom de tous les enfants de l’école, nous profitons 
de ce bulletin-nouvelles pour remercier les nombreux 
parents qui s’impliquent au sein de l’école et rendent 
possible la réalisation de telles activités. Ce sont nos 
élèves, vos enfants, qui sont les premiers bénéficiaires 
de ce temps que vous consacrez à l’école. Un gros 
merci!! 

En février, nous allons continuer le travail avec le 
comité des partenaires pour finaliser le nouveau 
projet éducatif 2015-2016 pour ESA qui s’échelonnera 
sur une période de 3 ans et qui aura deux grands 
objectifs: 

Améliorer la maîtrise de la langue française et le 
rendement en numératie de nos élèves. 

Mme Geneviève Lachance vous représente au sein de 
ce comité. Vous serez consulté très prochainement par 
le biais de l’APÉ. 

!

ENTRE-AMIS
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Dates à retenir !
6 février:   Ski de fond M-3  (9h00)      
  Ski de fond 4-8  (13h00)                     !
9 février:  Journée de la famille (Congé férié)       !
13 février: Ski de fond M-3  (9h00)      
  Ski de fond 4-8  (13h00)                     !
14 février: St-Valentin      !
16 février:  Rencontre APÉ 18h30      
  Atelier Sécurité et Internet                     !
20 février:  Journée professionnelle     
  Carnaval à Trafalgar à 19h00                     !
26 février: Journée contre l’intimidation      
                      Assemblée d ‘école à 10h50 !
27 février: Ski de fond M-3  (9h00)      
  Ski de fond 4-8  (13h00)                     !

Please note : If you cannot read this « Bulletin » and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school. 



!
         Atelier Sécurité Internet: !

Le 16 février prochain à 18h30, Carrie Antoniazzi, conseillère pédagogique au CSF offrira une 
session d’information portant sur la sécurité Internet à la bibliothèque de l’école ESA. Vous 

êtes tous invités à y participer. !
Cours prévention Avalanche: !

Le 6 février prochain, M. Deschênes et M. Lussier offriront gratuitement un cours « Prévention    
Avalanche » à nos élèves de 6e-8e années. L’équipement sera prêté par ROAM sans frais. 
Nous remercions nos parents guides ainsi que la boutique pour la réalisation de ce projet.  

Nos élèves de 6e à 8e en bénéficieront énormément. !
Activités du midi: 

  
À compter de février, il y aura des activités optionnelles offertes à nos élèves de 12h20-13h00. !
                 Mardi:     Chorale animée par Julie Murray       
                 Mercredi:   Légo supervisé par Carole Massé 
                 Jeudi:    Jeux d’échec animé par Griff Richards !

Nouvelles de l’école

!
LES VALEURS ESA!

Pendant le mois de janvier, le personnel et les élèves ont été consultés quant au 
choix des valeurs qui représentent le plus fidèlement notre école. Nous sommes 

arrivés au consensus suivant:!
   E: ffort continu
!
   S:‘exprimer en français
!
   A:mitié et aventures!!

Les valeurs ESA sont affichés partout dans l ‘école et les élèves qui les 
démontrent sont récompensés par la remise de billets ESA valides en échange 

d’un prix au magasin de l ‘école.



Nos étoiles du mois !
Effort dans le domaine du français.

Taven St-Denis Savard (M)!
Shaun Pickens (M)!

Matéo Shute (M)!
Ethan Bouliane (1ère)!

Ankaret Georget (1ère)!
Zane Khosla (1ère)!

Seth Oosthuizen (3e)!
Élias Lussier (3e)!
Mia Henschell (3e)!
Étienne Pinard (4e)!

Christopher MacLachlan (4e)!
Ella Hurst (5e)!

Solange Machado (6e)!
Maïka Houde (7e)

Les étoiles du mois 
Lors de l’assemblée du 30 janvier 2015, nous avons reconnu plusieurs élèves qui se sont 
démarqués au niveau de leur effort dans le domaine du français. Nous tenons à féliciter tous ces 
élèves méritants ! 
Lors des prochaines assemblées, nous soulignerons les élèves qui se dépassent dans les domaines 
suivants : 
    
Février : Qualités du cœur   
Avril : Persévérance     
Mai : Esprit sportif !



!
Gestion de conflits entre élèves !!

Tous les jours, nos enfants font face à des conflits en classe, sur le terrain de jeux ou dans l’autobus. Cela 
fait partie de la vie et d’apprendre à vivre ensemble. Il est important de leur apprendre à gérer cela dans la 
mesure du possible et nous, les adultes, sommes là pour les conseiller.  
Aidons nos enfants à régler les conflits qui les opposent en les habilitant à le faire sans les condamner.  !
Alors, quel est le processus ? !
En situation de conflit,  je… !

•	
 demande un temps d’arrêt pour prendre une grande respiration et réfléchir. 
•	
 discute ensuite avec mon copain du problème et je lui demande d’arrêter. 
•	
 parle de mon problème avec un adulte (enseignant, surveillante, conseillère, direction) si mon 

copain n’arrête pas. 
•	
 fais mes excuses si j’ai insulté mon copain ou si je lui ai fait mal. !

Nous demandons aux élèves : !
•	
 De ne pas téléphoner à la maison pour régler un problème. Un problème à l’école devrait se régler 

à l’école avec l’aide d’un adulte si nécessaire. !
Nous demandons aux parents : !

•	
 De ne pas téléphoner à d’autres parents pour régler un  
conflit qui oppose des enfants.  Nous apprécierions que  
le parent parle avec le titulaire pour connaître la nature  
du problème. 

•	
 De parler du problème avec le titulaire avant d’accuser  
un autre enfant de tous les maux de la terre. Il y a  
toujours deux côtés à une médaille et cela peut clarifier  
considérablement la situation quand on a les deux côtés  
de cette médaille. 

•	
 D’informer le titulaire si le problème n’a pas été réglé  
à l’école ou que l’adulte n’a pas été informé du problème. !!!

Merci de votre coopération ! 

!

!



  INFO COMMUNAUTÉ

!
PARENTS BÉNÉVOLES DEMANDÉS /BRIGADE DE POUX!

Nous désirons procéder à un 2e dépistage des poux à l’école, le 5 février prochain à 
9h00. Si vous êtes disponible, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école.

Merci pour votre coopération en ce domaine.

LUNCH PIZZA:!!
À compter de février, l’APÉ (sous la responsabilité de Stéphanie Horn) organisera à 
chaque mois un dîner pizza pour tous les élèves de l’école. Ceci représentera une 

façon délicieuse de contribuer à lever des fonds pour les activités de fin d’année de 
notre secondaire. Merci de votre soutien!



Ski alpin à la belle montagne de Whitewater…



Nos gagnantes du tirage des 
maisons en pain d’épice au 
mois de décembre dernier!

Merci pour votre participation à 
la collecte de denrées 

alimentaires.

Nouvelles de l'APÉ	
!
• Préparez vos fourneaux!  L'APÉ aura une Vente de 

Pâtisseries aux Carnaval à Trafalgar vendredi le 20 
février.  Plus de détails à venir bientôt!	
!

• Soirée Cinéma vendredi le 27 février!  Nous avons besoin de suggestions 
de film et de bénévoles!  Veuillez envoyer un courriel à: 
ape_sentiersalpins@csf.bc.ca avec vos suggestions et/ou vos noms pour 
vous portez volontaires.	
!

• PERDUE:  Oops, nous avons perdu les feuilles de bénévoles pour nos 
activités diverses au cours de l'année.  Désolé.	
!

• Journée de Pizza!  Merci à Stephanie Horn pour son initiative! Les détails 
et formulaires à ce sujet suivront bientôt!!	

On vous souhaite une bonne et joyeuse nouvelle année de toute 

l'équipe de l'APÉ!	


Le Popcorn est un succès à l’école!

On a eu du plaisir aux ateliers 
des fêtes!!
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