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

Chères et chers parents et ami.e.s de l’école,
Quelle belle rentrée scolaire nous avons eue cette
année! Je remercie du fond du coeur toute l’équipe, les
élèves, les parents, et les partenaires communautaires
pour cette fantastique envolée 2019-2020.
Nous sommes motivé.e.s à faire resplendir de plus
belle les valeurs de notre communauté : école verte,
francophonie vivante et plurielle, réconciliation, pleine
conscience, leadership étudiant et j’en passe!
Au plaisir de collaborer et d’apprendre ensemble!
Mme Sylvie, Directrice

2

5

8

NOUVELLES ET RETOUR
SUR NOS ACTIVITÉS

DES PHOTOS!

CALENDRIER ET
ÉVÉNEMENTS
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De nouvelles
enseignantes se
joignent à l’équipe

Les élèves ont
participé au
programme
d’interprétation sur
les saumons au
parc Kokanee

Les élèves de
6ième passent les
jeudis dans la forêt
et en nature
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SECTION NOUVELLES

Reconnaissance du
territoire

Les élèves de 6ième
font l’école dehors tous
les jeudis!

Nous sommes reconnaissant(e)s de vivre, de jouer
et d'apprendre sur le territoire traditionnel, ancestral
et non cédé de la Nation Sinixt.
Nous reconnaissons aussi la Nation Ktunaxa,
la Nation Syilx, et toutes les
personnes autochtones et
Métis qui habitent ce
territoire.
L’école des Sentiers-alpins
s’engage envers la vérité et
la réconciliation.

Depuis la rentrée, les élèves de la classe de
Mme Julie passent tous leurs jeudis dehors. Ce
sera le cas tous les jeudis de l’année et ce, beau
temps, mauvais temps. Au cours de ces journées
à l’extérieur, les élèves accomplissent des
activités en lien avec différentes
matières: français,
mathématiques, science, etc.
Ces jeudis servent également à
consolider l’esprit d’équipe et à
développer la coopération et le travail
collaboratif. Bravo à Mme Julie pour
cette formidable initiative!

L’école accueille de
nouvelles enseignantes
L’équipe des Sentiers-alpins est très heureuse de
souhaiter la bienvenue à nos nouvelles
enseignantes:
• Mme Samantha Jade Miranda est enseignante

en éducation artistique et en orthopédagogie.
• Mme Joëlle Marenger se charge d’enseigner

les mathématiques 8ième et la science dans la
classe de 7-8ième année jusqu’en décembre.
Bienvenue à toutes deux!
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Une « épluchette » pour
fêter la rentrée

Des élèves agissent
pour protéger la
planète

Plusieurs familles se sont réunies
dans la cours de l’école, le 19
septembre dernier, pour fêter la
rentrée et échanger lors de
l’épluchette de maïs organisée par
l’APÉ. Merci à Alison Gozna pour
l’organisation et à tous les parents
qui se sont portés volontaires pour
donner un coup de main.

Lors du congé du vendredi 20
septembre dernier, de
nombreuses familles de notre
école se sont jointes aux actions
pour le climat, qui se tenaient à
Nelson. Bravo à tous et toutes pour votre
engagement dans votre communauté!

LAISSEZ-NOUS VOUS PRÉSENTER…
…une membre du personnel de l’école qui s’est
jointe à notre équipe l’an dernier en tant qu’APS:
Mme Renée Marceau!
Renée Marceau a obtenu en 2004 sa maîtrise en
counseling de la Faculté d'Éducation de
l'Université de Sherbrooke (Québec). Elle est
aussi bachelière en littérature française et
diplômée en journalisme de l'Université de
Montréal (Québec). L'Autre et son histoire
l'intéressent. Ce qu'il apprend. Comment il
l'apprend. Ce qu'il en pense. Durant ses temps
libres, Renée aime lire sur ces passionnants
sujets, enseigner le ski et jouer dehors. Si elle
était peintre, elle peindrait des ciels.
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L’APÉ compte un nouvel
exécutif

Vous connaissez de
potentiels APS?

L’association des parents de l’école (l’APÉ) a élu
un nouveau comité exécutif lors de son
assemblée générale annuelle, le 26
septembre dernier. L’école tient à
remercier chaleureusement les
parents qui se sont impliqués
dans l’exécutif sortant et à
souhaiter la bienvenue aux
membres du nouvel exécutif.

L’école est à la recherche de candidat(e)s pour
combler un poste d’aide pédagogique spécialisé
(APS).
Pour voir l’offre d’emploi, rendez-vous à
https://emploi.csf.bc.ca/node/55653
Si vous connaissez des personnes qualifiées qui
pourraient être intéressées à se joindre à
l’équipe de notre école, merci de leur partager
cette offre.

Voici l’actuelle composition de votre exécutif:
• Présidence: Lyne Brideau

Toutes questions peuvent être envoyées au
bureau. Nous vous répondrons dans les plus
brefs délais!

• Vice-présidence: Lanette Daley-Tennent
• Secrétaire: Émilie Leblanc Kromberg

La classe de 1-2ième
sélectionnée!

• Trésorière: Colleen Doyle

Nouveauté cette année:

Madame Marie Christine et les
apprenant.e.s de 1-2ième année
ont été choisis pour participer au
programme écologique Nature
Through the Season. Celui-ci sera
offert en français par Mireille Evans de
WildSight! Consultez les détails ici:

• Représentante de l’école Secondaire de

Nelson (ESN) à LVR : Anna Collins

La prochaine réunion
de l’APÉ sera à l’AFKO
le 22 octobre à 18h30.

https://wildsight.ca/programs/seasons/
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Les élèves de la classe de Madame Annie
et Madame Lauriane ont pris part à une
journée d’activités sur la foresterie au
parc Kokanee.
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Les élèves de la classe de Madame Catherine observent les
saumons au parc Kokanee Creek.
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Un exemple de solidarité dans la cours de
récré!

Les élèves de la classe de
Madame Julie en classe
extérieure.

7

ÉCOLE DES SENTIERS-ALPINS

SEPTEMBRE 2019

SECTION CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

Dates importantes
3 octobre:

PROCHAINE RENCONTRE DE L’ASSOCIATION DES
PARENTS DE L’ÉCOLE (APÉ):

Prise des photos individuelles

Mardi 22 octobre

4 octobre:

Activité de fabrication de tambours
traditionnels pour les élèves autochtones

18H À 18H30: ÉCHANGES ET DISCUSSIONS LIBRES

9 au 11
octobre:

Les élèves de 8ième participent au stage
de leadership du CSF à Peachland

LIEU: AFKO, 807 RUE BAKER, NELSON

10 octobre:

Course au parc Lakeside en pm

22 octobre:

Réunion de l’APÉ à 18h30, à l’AFKO

25 octobre:

Journée pédagogique provinciale (congé)

8 novembre:

Journée pédagogique locale (congé)

20 novembre:

Départ hâtif des élèves à 14h

29 novembre:

Journée pédagogique autochtone
(congé)

18H30: DÉBUT DE LA RÉUNION
Bienvenue à tous les parents!
Nous vous attendons en grand
nombre!

Spectacle du quatuor Quartom
au Capitol, le 5 octobre à
19h30
Ce quatuor vocal de Montréal est de
passage à Nelson. Sachez que
l’entrée est gratuite pour les enfants
de moins de 18 ans accompagnés
d’un adulte.
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