
Chers parents et ami.e.s de l’école, 
Nous sommes ravies de vous présenter l’édition hivernale de 
l’Entre-amis! Il y a tellement de beaux projets et d’activités 
d’apprentissage qui se passent dans notre communauté-école, 
et c’est un plaisir de vous les partager. Bonne lecture!      

— Mme Sylvie, Directrice de l’école des Sentiers-alpins 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Bienvenue aux 
nouvelles 
membres du 
personnel!   
Mesdames Claudia et Élyse 
se joignent à l’équipe des 
Sentiers-alpins. 

Journées de 
plein-air 
hivernales 
Du plaisir sur la 
neige pour tous les 
élèves! 

Une fête 
lumineuse 
réussie! 

Bravo à tous les 
artistes!

NOUVELLES ET RETOUR 
SUR NOS ACTIVITÉS 

Réalisations et activités 
pédagogiques en 

images

1
DES PHOTOS! 

Nos activités en 
images.

6
CALENDRIER ET 
ÉVÉNEMENTS 

Activités à venir à 
l’école et dans la 

communauté
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Entre-amis 
Restez à l’affut de ce qui se passe dans votre l’école! 



Bienvenue à nos 
nouvelles recrues et 
nos nouveaux élèves! 

En ce mois de janvier, l’école 
accueille deux nouvelles membres 
du personnel: Mesdames Claudia 
Rousseau et Élyse La Vallière. 

Depuis le début janvier Mme Claudia 
enseigne les sciences, les sciences humaines et 
l’éducation physique dans la classe de 3-4 année.  
De plus, elle est la nouvelle enseignante-
bibliothécaire pour toute l’école. 

De son côté, Madame Élyse travaille comme aide 
pédagogique spécialisée dans la classe de maternelle 
et remplace Madame Marjorie à qui nous souhaitons 
un heureux congé de maternité! 

De nouveaux élèves se sont également joints à notre 
école au cours des derniers mois. Il nous fait grand 
plaisir d’accueillir toutes les nouvelles personnes 
arrivées cette année! Bienvenue à tous et toutes! 

Une fête lumineuse 
réussie! 
Le 20 décembre dernier, tous les 
élèves de l’école et de nombreux 
parents étaient rassemblés au 
gymnase pour applaudir le travail 
des élèves de la maternelle à la 
sixième année. Merci à Madame 
Magalie pour son beau travail de chef-
d’orchestre et à tous les artistes!  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SECTION NOUVELLES

LE CLUB DE COURSE DE L’ÉCOLE DES SENTIERS-
ALPINS 
Voici les élèves du club de course! Nous avons 
eu une très bonne saison et notre petite équipe 
compte plusieurs coureurs de talent. Je tiens à 
remercier monsieur Emmanuel pour son aide 
dans la coordination et le transport des élèves au 
cours de la saison ainsi que vous, les parents, 
pour votre flexibilité et votre support. Les élèves 
ont eu une expérience positive et j'espère les 
retrouver en plus grand nombre l'année 
prochaine pour représenter fièrement notre école. 

-Mme Marie-Michèle



Poème d’un élève de 5e 
année 
Nous vous partageons le joli poème que 
Dashwood Barrett-Mackenzie a écrit dans le 
cadre de son cours d’anglais: 

When the wind blows the crow will fly over 
the snow 
Back to his home then he 
would sleep and grow. 

Dashwood 

 

Avis de recherche: jeux 
de société 
Si vous avez des jeux de société à 
donner, l’école se fera un plaisir de les 
accepter et d’en faire profiter tous les 
élèves.  Vous pouvez nous les faire 
parvenir via le sac d’école de votre 
enfant. 

Vous avez une étagère 
ou une bibliothèque à 
donner?   
Oui? Formidable! Les enseignantes 
sont à la recherche de meubles pour 
ranger les beaux et nombreux livres 
de l’école.  Contactez le secrétariat si 
vous avez un meuble à offrir afin qu’on 
vérifie les dimensions.  
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Les 7-8e au 
jardin! 
Cet automne, des élèves de 7-8 se 

sont chargés de récolter les légumes 
du jardin de l’école et de les 

transformer en cuisine dans le cadre de leur cour 
de CCPT (Conception, compétences pratiques et 
technologies).  Merci aux parents bénévoles qui 

ont pris part au projet! 



Le succès des repas 
chauds 
Merci à tous les parents bénévoles qui offrent un 
précieux coup de main pour permettre à l’APÉ 
d’offrir des repas chauds dans notre école. Merci 
également à la responsable de 
ce service, Alison Gozna sans 
qui tout cela ne pourrait se 
réaliser.  À vous tous: merci, 
merci, merci! 

 

Vous reconnaissez ces 
objets? 

Notre étagère d’objets perdus déborde!  Si votre 
enfant a perdu quelque chose, rappelez-lui de 
vérifier si l’objet ou le vêtement se trouve dans les 
objets perdus. 

Reconnaissance du 
territoire 
Nous sommes reconnaissant(e)s de vivre, de 
travailler et d'apprendre sur le 
territoire traditionnel, ancestral 
et non cédé de la 
Nation Sinixt. Nous 
sommes aussi 
reconnaissant(e)s 
envers la Nation Ktunaxa 
et envers toutes les personnes autochtones et 
Métis qui habitent ce territoire. 
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Des nouvelles de  
Franc-départ 

Madeleine vous informe qu’un nouveau 
dépliant et une nouvelle affiche du service 
Franc-départ sont disponibles à l’adresse 

suivante: https://www.csf.bc.ca/programmes/
petite-enfance/franc-depart/. Franc-départ 

accueille les familles dans son local de l’école 
du mardi au jeudi, de 9h à 12h, pour des 

activités en français avec les petits d’âge pré-
scolaire. 

https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/
https://www.csf.bc.ca/programmes/petite-enfance/franc-depart/


À l’école des Sentiers-
alpins, la gentillesse 
est contagieuse! 
À l’école des Sentiers-alpins, février sera « Le 
mois de la gentillesse ».  Tout au long du mois, 
les élèves seront invités à participer à des 
activités portant sur les valeurs humaines, les 
habiletés sociales et émotionnelles et à 
explorer les thèmes de 
l’empathie, la compassion et 
la bienveillance.  Par 
exemple, les jeudis matins de 
février débuteront par une 
pratique de l’attention de type 
pleine-conscience pour tous les élèves et le 
personnel de l’école.  Également, tout au long 
du mois, les élèves pourront remplir des « bons 
de gentillesse » pour souligner les qualités 
humaines de leurs comparses. 

 

Carnaval d’hiver à 
Trafalgar 
Comme à chaque année, Canadian Parents for 
French organise un carnaval d’hiver, qui se 
tiendra sur le terrain de l’école Trafalgar, le 
vendredi 8 février, de 17h30 à 19h30.  Pour 
l’occasion, l’APÉ tiendra une vente de pâtisserie 
pour amasser des fonds pour les activités de 
notre école.  Si vous et vos enfants désirez vous 
impliquer en cuisinant ou en offrant du temps 
au kiosque de vente, contactez Wanda Machado 
(wandajcam@gmail.com)  

Un mot de notre 
monitrice de langue: 
« À tous les midis, les élèves ont la 
chance de participer à différents 
clubs Sciences, impro, 
environnement, art, loup-garou 
(un jeu de rôle)...il y en a pour 
tous les goûts! » 

-Mme Rosanne  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mailto:wandajcam@gmail.com


Sorties à Whitewater, 
janvier 2019  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SECTION PHOTOS
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Les élèves de 7-8 en randonnée dans le parc du glacier Kokanee, 
septembre 2018

Les élèves de 7-8 animant une assemblée spéciale pour souligner La journée du chandail orange qui 
commémore le triste chapitre des écoles résidentielles au Canada.

Esme Barrett-Mackenzie 
(5ième), gagnante du 

concours du Festival du livre, 
décembre 2018
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Les élèves de 3-4 en sortie au Parc 
Kokanee, pour observer les saumons, 

septembre 2018

Des élèves en plein action à la 
récréation, automne 2018

Promenade sur la plage de 6 mile 
avec les maternelles, automne 
2018



Dates importantes
30 janvier: • Sortie de ski de fond à APEX pour 

les élèves de la maternelle à 4ième 
année. 

• Sortie de ski/planche à Whitewater 
pour les élève de la 5ième à la 
8ième année.

1er février: Soirée familiale de ski à Salmo de 
l’APÉ

6 et 7 
février:

Départs hâtifs des élèves à 14h

7 février: Réunion de l’APÉ

8 février: Carnaval à Trafalgar, de 17h30 à 
19h30

13 février: Sortie de ski de fond à APEX pour les 
élèves de la maternelle à 4ième 
année.

18 février: Jour de la famille de la C-B  
( jour férié, donc pas d’école)

20 février: • Sortie de ski de fond à APEX pour 
les élèves de la maternelle à 4ième 
année.

22 février: Journée pédagogique
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SECTION CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

DATES DES PROCHAINES 
RÉUNIONS DE L’APÉ: 

• 7 février 
• 14 mars 
• 11 avril 
• 9 mai 
• 13 juin 
HEURE: 18h30 

LIEU: 185, rue Baker

Une invitation de L’AFKO:


