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

Une danse de la
gentillesse réussie!

Bonjour chers membres de ESA!
Comme nous le montre cette belle édition de l’Entre-amis (merci à Mme
Pascale et à toutes les personnes qui ont collaboré!), notre communautéécole déborde de beaux projets de de belles initiatives! Bonne lecture!

Sondage: dites-nous
ce que vous avez
pensé de la rencontre
avec les
apprenant(e)s du 13
décembre dernier

— Mme Sylvie, Directrice de l’école des Sentiers-alpins
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NOUVELLES ET RETOUR
SUR NOS ACTIVITÉS

DES PHOTOS!

CALENDRIER ET
ÉVÉNEMENTS

Réalisations et activités
pédagogiques en
images

Nos activités en
images.

Activités à venir à
l’école et dans la
communauté
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Des élèves
participent au défi
24h Santé du Conseil
Jeunesse et gagnent
une bourse!
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SECTION NOUVELLES

Des élèves des Sentiers-alpins participent au
« 24h » pour la santé et gagnent une bourse!
Trois élèves de notre école, Kian St Denis-Savard,
Alex Purdy et Ella Hurst se sont rendus à Vancouver,
du 8 au 10 février dernier, pour prendre part à la
première édition du « 24h », organisé par le Conseil
jeunesse francophone de la Colombie-Britannique
en partenariat avec le Conseil Scolaire
Francophone.

Les jeunes ont fait leur épicerie, cuisiné leur repas,
travaillé sur leur projet, essayé un nouveau sport et
plus encore. Parmi les moments forts, les
participants ont pu expérimenter une nouvelle
forme de relaxation active, le « Glowga », du yoga
pratiqué sous une lumière UV, le corps peint de
couleurs fluorescentes.

Né d’une volonté d’impliquer les élèves
dans leur santé et celle de leurs pairs, le
24h avait pour objectif que les jeunes
prennent conscience de leur santé sous ses
différents aspects. C’est sous le modèle d’un «
hackathon » que l’événement s’est déroulé. C’est-àdire, une problématique à résoudre et un court délai
pour trouver une solution en équipe.

L’événement s’est clos le dimanche 10 février avec la
présentation, devant jury, des projets de chaque
équipe. Une bourse de 500$ était en jeu pour la
réalisation du projet de l’équipe gagnante. C’est
finalement l’équipe des Sentiers-Alpins/Nelson avec
leur « Coup d’envoi » qui a remporté le prix. Visant
à s’assurer que les élèves déjeunent le matin, les
juges ont été charmés par la simplicité et le
potentiel de ce projet. Pour en savoir plus, vous
pouvez visionner une vidéo récapitulative de
l’événement.

(extrait du communiqué de presse du Conseil Jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique)

DE LA GRANDE VISITE QUI
IMPRESSIONNE!
Plusieurs élèves de l’école ont eu
le privilège de rencontrer Mia
Noblet, championne de slackline!
Elle détient plusieurs records
mondiaux dans cette discipline.
Lors de son passage à l’école, Mia
a généreusement partagé les
histoires de ses exploits et
répondu aux questions des
élèves. Elle a aussi offert
d’assister les élèves désireux
d’essayer la marche en équilibre
sur sangle, au gymnase.
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Vous êtes invités à
participer à notre
sondage

Du cinéma à l’école
Grâce à la tournée de l’organisme Québeccinéma, tous les élèves ont pu visionner une
sélection de courts-métrages de la
Wapikoni. Le Wakiponi est un
projet de studio ambulant qui visite
les communautés autochtones du
Québec pour leur permettre de créer
des productions musicales ou
cinématographiques. Une dizaine
de courts films réalisés par de jeunes
autochtones furent présentés dans chaque
classe.

Le personnel aimerait vous
entendre à propos de la
journée de célébration des
apprentissages (la rencontre
dirigée par les apprenant.e.s)
du 13 décembre. Merci de
prendre quelques minutes pour répondre à ce
court sondage (bilingue) à ce propos: https://
sondages.csf.bc.ca/index.php/417536?lang=fr

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.

Dictée PGL: objectif dépassé!
En février, les élèves de 7-8 ont été invités à approcher
leur entourage pour se faire commanditer leur
participation à la dictée Paul-Gérin-Lajoie. Ils s’étaient
fixés un objectif de 150$ et ont réussi à amasser plus
du double, soit 380$! La moitié des sous ramassés
seront remis à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie qui
appuie des projets d’éducation à travers le monde et
l’autre moitié servira à acheter du matériel pour le
jardin de notre école. Tous les élèves ont écrit la
fameuse dictée à la fin février et Maïna Hétu (7ième)
ainsi que Luka Murdock (8ième) passeront au niveau
national ce printemps. Bravo!
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Festival Coldsmoke à
Whitewater: une
enseignante sur le
podium!

En mars, l’école célèbre
la francophonie.
Au cours du mois de mars, toute l'école
soulignera les Semaines de la
francophonie. Les classes
seront entre autres invitées à
cuisiner des mets typiques de
différentes régions du pays et se
familiariseront avec la réalité des francophones,
d’un océan à l’autre. En mars, fêtons et soyons
fier de parler français, à l’école, à la maison et
dans nos communautés!

Bravo à Marie-Michèle Gagnon (enseignante de
7-8ième) qui a remporté le
bronze après avoir relevé les
quatre épreuves de ski du
festival Coldsmoke qui
se tenait à Whitewater
du 22 au 24 février dernier.
Bravo également à John Francis, papa
de deux de nos élèves, qui a remporté le titre de
roi!

DES NOUVELLES DE FRANC-DÉPART…
Tous les mercredis, les amis de Franc-Départ travaillent à fabriquer un livre de recettes! Une
fois terminé, le livre contiendra 16 délicieuses recettes que les participants auront cuisinés
au fil des semaines. Chaque page du livre aura été bricolée et décorée par les amis de
Madeleine. Nous avons tous bien hâte de le feuilleter! Madeleine vous rappelle qu’elle
accueille à l’école toutes les familles qui veulent venir s’amuser en français les mardis,
mercredis et jeudis, de 9h à midi.
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UNE INVITATION DU CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE,
POUR LES ÉLÈVES DE 14 ANS ET +:
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique est très heureux de vous présenter,
pour sa 27e édition, les Jeux Francophones de la C.-B., en partenariat avec le CSF.
Les JFCB sont le plus grand rassemblement de la jeunesse Franco-colombienne et sont destinés
aux passionnés des sports, des sciences et des arts. Cette année, les JFCB se dérouleront
du vendredi 17 mai au lundi 20 mai 2019, à l’école Au-coeur-de-l’île de Comox.
Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 18 mars 2019.
Attention, il n'y a que 130 places disponibles pour toute la C.-B!
Pour s'inscrire et connaître tous les détails de la programmation,
les élèves peuvent se rendre sur notre site web.

Alex Purdy, une élève
impliquée
Alex, élève de 8ième, est très impliquée cette
année dans les diverses activités du Conseil
Jeunesse francophone de la ColombieBritannique. En effet, elle a pris
part le mois dernier au défi 24
hr pour la santé et elle se rendra
quatre fois à Vancouver grâce
au Réseau Jeunesse et ainsi
rencontrer les autres
francophones de la province de
son âge. Elle a également
participé aux activités du Forum
Fusion, où les jeunes du CSF
sont invités à faire entendre leur
voix, et au Parlement Jeunesse à
Victoria pour une simulation
d’une session parlementaire.
Alex trouve ces événements très amusants et
encourage les francophones de 14 à 25 de
Nelson à s’inscrire! Elle s’est d’ailleurs inscrite aux
Jeux francophones et elle se croise les doigts
pour être sélectionnée… Bravo Alex pour ton
implication sociale francophone! Soulignons
également la participation de Kian St DenisSavard, Ella Hurst, Ben Belland et Max Korinth à
certaines de ces activités du Conseil Jeunesse.

Nelson représenté au
Relais-Franco
Aube Jolicoeur et Madeleine Arsenault
participeront au relais Franco, l’événement
cycliste du CSF. Au cours de ce relais, deux
équipes de cyclistes s’alterneront sur la route
pendant huit jours. Aube et Madeleine devront
donc pédaler près de 400 km en quatre jours.
Bon entraînement à toutes les deux!
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Plusieurs activités
pour célébrer la
froncophonie!
Le mois de mars est le mois de la
franchophonie! Pour lancer les célébrations, les
élèves de 5-6 ont filmé des entrevues avec le
personnel de l’école sur leur histoire et leur
expérience en tant que francophones. Pour
rendre la chose intéressante, le visage des
personnes interviewées était caché, et leur voix,
brouillée! Les élèves devaient bien écouter pour
deviner qui se cache derrière le point
d’interrogation!
Toujours dans le cadre du mois de la
francophonie, plusieurs élèves de l’école ont
participé au concours «Prêts, pas prêts, créez!»
de l’ACELF, cette année sur le thème de
l’environnement. Les amis de maternelle ont
dessiné collectivement une bibitte mangeuse de
pollution, alors que les élèves du club
d’environnement ont débuté une maquette pour
sensibiliser l’école sur la situation du narval au
Canada!

Ce vendredi 15 mars en après-midi
aura lieu un carnaval d’hiver afin de
conclure le mois de la francophonie,
célébrer la fin du trimestre et dire
« au revoir » à l’hiver! Les élèves de
7-8 animeront diverses activités, de la
course en raquettes au récit d’une
légende. N’oubliez pas d’habiller vos
enfants chaudement cette journée-là!
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Journée du chandail
rose

Nous avons recréé
une scène du film
Lou à partir de
nos propres
objets perdus
(qui sont toujours
aussi nombreux!)!

Le 27 février dernier s’est tenue à l’école la
Journée du chandail rose, visant à promouvoir la
diversité. Dans le cadre de cette journée, les
élèves ont pu visionner le court-métrage « Lou »
portant sur l’intimidation (que vous pouvez voir
vous aussi à l’adresse suivante: https://vimeo.com/
258759925).

Une super danse de la gentillesse!
Un comité d’élèves de 7-8 a organisé des activités pour le mois de la gentillesse. Le 14 février, en aprèsmidi, les élèves de 5ième à 8ième années ont été invités à une période de danse et de jeux au gymnase.
Tous les élèves se sont bien amusés. Bravo et merci aux organisateurs!
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Vive les sorties de ski de fond!

Les élèves de 3-4 sont fiers de leur
construction d’une maison autochtone.

Des élèves s’amusent à la récréation…avant la neige!
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Dates importantes
18 au 29
mars:

Semaines de relâche

1er avril:

Journée de planification (pas d’école)

7 avril:

Date limite pour commander un
chandail de l’école sur Munchalunch

11 et 12 avril:

Atelier de radio communautaire
(5 à 8ièmes années)

15 avril:

Sortie à Trail pour assister au spectacle
« Bouge de là »

18 avril:

Rencontre dirigée par les apprenants,
incluant la présentation des portefolios
Fresh Grade (pas d’enseignement/pas
d’autobus)

19 au 22 avril:

Congé de Pâques

25 avril:

Invitation de l’APE: Soirée d’information
sur la sécurité numérique, 18h, école
Central (en anglais)

PROCHAINES RENCONTRES DE
L’ASSOCIATION DES PARENTS DE
L’ÉCOLE (APE):
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

HEURE: 18H30
LIEU: 185, BAKER
Bienvenue à tous et toutes!
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