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ÉCOLE DES SENTIERS-ALPINS MARS 2020

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

Mot de Mme Sylvie 

Cher.e.s ami.e.s de l’école, 

 Merci de prendre un moment pour 

lire ce bel Entre-amis, qui met en 

valeur une panoplie de projets et de 

sorties bien réussis dans nos écoles. 

Grâce à toutes les personnes 

impliquées, nos apprenant.e.s 

francophones rayonnent à l’école, 

dans notre région, et même à 

Victoria. Bonne lecture à tou.te.s!  

NOUVELLES ET RETOUR 
SUR NOS ACTIVITÉS 

2
CALENDRIER DES 

ÉVÉNEMENTS 

129
DES PHOTOS! 

Nos activités en 
images.

Des sorties à 
ski réussies!

Les 6ème années 
s’impliquent dans 
la cours de 
récréation

Des élèves 
s’inspirent de Fran 
Alexander



Reconnaissance du territoire 
Nous sommes reconnaissant.e.s envers les Ancêtres et les Peuples autochtones de cette 
terre. Nous nous engageons envers la vérité et la réconciliation par le biais de notre travail en 
éducation.  
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Sondage sur l’apprentissage des élèves 
2019/2020 

Le sondage provincial sur l’apprentissage des élèves est unique par rapport à sa 
portée, grandeur et son usage pour les écoles. Il permet de rassembler des 
informations provenant des parents, enseignants et des élèves sur des sujets 
relatifs à l’environnement de l’école, la sécurité et les accomplissements. Les 
informations sont utilisées aux fins de planification pour chacune des écoles et 
fournit une perspective au niveau du conseil scolaire et provincial 

Au début de 2020, le sondage sur l’apprentissage des élèves sera administré 
auprès des élèves de 4ème, 7ème ,10ème et 12ème années, leurs parents et tout 
le personnel de l’école. Nous encourageons les parents à participer au 
sondage étant donné que les résultats sont importants puisqu’ils 
permettent d’identifier et célébrer les forces actuelles et aussi de 
déterminer quelles améliorations l’école doit apporter. Les sondages 
contiennent des questions standards de niveau provincial et à celles-ci des 
questions concernant des conditions locales ou des problématiques peuvent être 
incluses par le conseil scolaire et/ou l’école. 

Le sondage peut être complété de façon électronique via Internet à : http://
www.bced.gov.bc.ca/sat_survey . Tout ordinateur ayant accès à une connexion 
Internet peut être utilisé. L’accès au sondage est simple et sécurisé. Le sondage est 
accessible par le biais du lien et de la section Direct access (accès direct) de la 
page de connexion du sondage en sélectionnant le conseil scolaire francophone 
et le nom de l’école où votre enfant est inscrit. L’historique des résultats 
provinciaux, des conseils scolaires et des écoles peut être visionné au même site 
sous la section Results (résultats). 

Le site web du sondage sera ouverte en début d’année 2020 jusqu’au 3 avril. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter l’école au 250-825-4020.
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Une nouvelle approche 
à l’école 
Nous travaillons présentement à 
intégrer des idées et des 
techniques d’intervention 
inspirées des travaux du 
Dr Ross Greene. Ce 
dernier préconise une 
approche collaborative et 
proactive fondée sur la 
philosophie suivante: les enfants font bien s’ils 
le peuvent! Notre rôle premier est donc de 
modéliser l’empathie et d’aider les élèves à 
développer leurs habiletés manquantes. 

Pour prendre connaissance de cette 
approche, vous pouvez consulter la section 
du site suivant qui s’adresse spécifiquement 
aux parents: 

https://www.livesinthebalance.org/parents-
families 

Des belles journées à 
ski: un énorme merci 
à l’APÉ! 
Les élèves de la maternelle à la quatrième 
année ont eu la chance de faire trois belles 
sorties de ski de fond à APEX.  Les élèves de 
la cinquième à la huitième quant à eux ont pu 
perfectionner leurs 
techniques de planche à 
neige ou de ski lors de trois 
visites à la montagne 
de Whitewater.  Un 
énorme merci à l’APÉ 
et aux parents sans qui ces 
sorties ne pourraient avoir lieu.  Les 
élèves ont grandement apprécié leurs 
journées en plein-air! 
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Le travail des artistes 
Les élèves des divisions 2 et 
3 ont presque complété 
leurs oeuvres inspirées de 
l’artiste britanno-
colombienne Fran 
Alexander. Les artistes ont 
travaillé pendant plusieurs 
semaines sur ce projet et ont 
fait preuve de beaucoup de 
persévérance et de 
motivation! Au cours de ce 
projet, les apprenant.e.s ont exploré plusieurs techniques, dont le transfert d’image avec papier 
calque et la technique du pinceau sec. Bravo à nos artistes ! 

Vous pourrez admirer ces oeuvres à notre vernissage annuel du mois de mai - détails à venir. 

https://www.livesinthebalance.org/parents-families
https://www.livesinthebalance.org/parents-families


Un programme 
d’activités pour la 
récré 
Depuis déjà quelques semaines, les élèves de 
6ème année sont chargés de proposer, à tour 
de rôle, des activités durant la récréation.  Au 
moment de sortir dehors, tous les 
élèves peuvent consulter le 
magnifique babillard qui 
présente l’activité du jours, les 
élèves qui en sont 
responsables et le point de 
rassemblement de cette 
activité.  Le babillard identifie 
également qui sont les brigadiers de la paix 
du jour: si les élèves peinent à régler un 
conflit dans la cours de récré, ils peuvent faire 
appel à eux pour initier un dialogue de la paix 
(voir photo ci-dessous).  Bravo à Mme Justine 
pour le magnifique babillard et un gros merci 
aux leaders de 6ème pour leur implication 
positive dans l’école! 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Des élèves de l’école 
Secondaire de Nelson 
au parlement à 
Victoria 
Le CSF donne la chance aux jeunes de 14 ans 
et plus de pouvoir participer au parlement 
jeunesse francophone à Victoria.  Cette 
expérience permet aux jeunes de simuler la 
vie parlementaire.  Trois élèves de 
l’école Secondaire de 
Nelson (ESN) ont eu la 
chance d'y aller en janvier 
dernier.  Benjamin et Maïka, 
en tant que députés, et 
Khalil qui faisait parti de 
l'action citoyenne.  Une 
expérience enrichissante qui 
permet de rencontrer des francophones de 
partout à travers la province! 

Pour plus de détail sur l’activité du Parlement 
jeunesse: 

https://www.frenchstreet.ca/le-parlement-
jeunesse-francophone-de-la-colombie-
britannique-2/ 

Merci les 7-8ème pour 
la belle fête de la St-
Valentin! 
Le 14 février dernier, les élèves de la classe de 
musique 7-8ème années ont organisé une 
belle fête pour souligner la gentillesse lors de 
la St-Valentin. En après-midi, tous les élèves 
de 6ème, 7ème et 8ème étaient convié(e)s au 
gymnase pour s’amuser ensemble.  Au menu: 
danse, musique francophone, ping-pong, 
babyfoot et gâteries. Merci aux organisateurs 
et organisatrices!   

 5

ÉCOLE DES SENTIERS-ALPINS MARS 2020

https://www.frenchstreet.ca/le-parlement-jeunesse-francophone-de-la-colombie-britannique-2/
https://www.frenchstreet.ca/le-parlement-jeunesse-francophone-de-la-colombie-britannique-2/
https://www.frenchstreet.ca/le-parlement-jeunesse-francophone-de-la-colombie-britannique-2/


Des élèves se 
démarquent dans la 
communauté 
Le personnel de l’école tient à féliciter et 
souligner la participation de plusieurs élèves 
à des événements sportifs dans notre 
communauté cet hiver.  Bravo à vous tous 
pour tous vos beaux efforts, votre 
persévérance et votre esprit sportif!  
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Plusieurs élèves de l’école ont pris part à la course de ski de fond de la Kootenay Teck Cup, qui 
se tenait à APEX en février dernier.  Ces élèves ont participé à des courses de ski patin et/ou de 
ski classique.  Bravo à tous ces athlètes!

Mia Henschell, en 8ème année, a 
pris part à l’épreuve du Roam 
Randonnee du festival 
Coldsmoke à Whitewater.  Mia a 
du gravir deux kilomètres avec 
ses peaux de phoque, marcher 
dans un couloir de neige avec 
ses skis sur le dos et puis 
redescendre à toute vitesse.  Elle 
fut la seule participante de sa 
catégorie d’âge à accomplir cet 
exploit!
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SECTION PHOTOS
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SECTION CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

Dates importantes
13 mars: Célébration d’écriture

16 mars: Début des semaines de relâche

30 mars: Journée pédagogique de planification / 
PAS D’ÉCOLE POUR LES ÉLÈVES

MARDI  
31 mars:

Rentrée des élèves :)

9 avril: Rencontres dirigées par les apprenant(e)s: 
célébration des apprentissages  
(pas d’instruction ou de cours à l’école)

10 au 13 avril: Congé de Pâques

28 avril: Départ hâtif (14h) et rencontres 
individuelles sur demande

Prochaine rencontre de l’APÉ:  
le mardi 14 avril, à 18h30, à l’AFKO.   

Venez en grand nombre!
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Les activités de 
L’AFKO 

La cabane à sucre 
La cabane à sucre 2020 se déroulera le 
dimanche 19 avril 2020 à la montagne de ski 
de Salmo. 
Chaque année, la cabane réunit 180 personnes 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse 
autour d'un délicieux repas arrosé de sirop 
d'érable. 
L'érablière DOMAINE UN TEMPS D’ARRÊT 
située à Racine au Québec sera présente à la 
cabane à sucre de l'AFKO! 
Passez votre commande pour obtenir des 
produits d'érable: 
Sirop 540ml: 12$ 
Gallon de sirop (8x540ml): 85$ 
Suçon: 2$ l'unité 
Bonbons: 2$ pour 4 


