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

Cher.e.s ami.e.s de l’école,
C’est avec grande joie que je vous annonce que
nous avons maintenant tous les membres du
personnel nécessaires pour combler notre belle
équipe cette année!
Quelle chance nous avons de retrouver Mme
Justine parmi nous, et d’accueillir Mme Jade
comme nouvelle APS!
Toute notre équipe a le
bien-être et le succès de
nos élèves à coeur. Nous
sommes fièr.e.s de leurs
réussites et de leurs
apprentissages, dont
ceux que vous verrez
dans l’Entre-amis.

Des élèves chantent
et dansent grâce au
projet « Une chanson
à l’école »

Des élèves
fabriquent leur
tambour
autochtone

Mme Sylvie
Direction
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NOUVELLES ET RETOUR
SUR NOS ACTIVITÉS

DES PHOTOS!

CALENDRIER ET
ÉVÉNEMENTS
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Tout le monde
vote à l’école des
Sentiers-alpins
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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.
—————————————————————————
Dons de matériel pour les arts visuels
Avez-vous du matériel qui pourrait servir aux projets d’arts de nos jeunes
artistes ?
Par souci écologique, nous aimerions réutiliser du matériel avant d’en acheter.
Ainsi, si vous avez ces items à la maison que vous n’utilisez pas, nous les
prendrions volontiers.
bols/assiettes/tasses en céramique (blanc ou couleur). Ces items peuvent
être cassés ou endommagés puisqu’ils serviront à des projets de mosaïque.
Toiles usagées (nous les réutiliserons avant d’en acheter de nouvelles)
Vieilles fenêtres avec cadre en bois
Peintures
Laine et aiguilles pour projet de feutre (felting)
Papiers épais
bouchons (bouteilles et tubes de purées de fruits), etc.
Assiettes styromousse
Si vous avez des questions en lien avec ceci, communiquez avec Marie
Christine (mc_bellerose@csf.bc.ca)
Un très grand merci !
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La chanson « J’ai
marché » sur toutes les
lèvres des élèves
Les classes de Mesdames Marie
Christine et Marie-Michèle ont
relevé le défi d’apprendre en
quelques semaines une
chorégraphie ainsi que les
paroles d’une chanson en
français et en Inuktitut. En effet, pendant des
semaines (et même encore aujourd’hui), on
pouvait entendre dans les classes, dans les
corridors, ou dans la cours d’école les élèves
fredonner la chanson « J’ai marché » de
l’artiste Elisapie Isaac. Le 25 septembre
dernier, dans le cadre des Journées de la
culture, les deux classes ont filmé leur
performance et se sont joint à plus de 300000
enfants et professeurs qui prenaient part au
même défi!

ERASE BULLYING
Une ressource en cas
d’urgence ou de
détresse
Nous désirons vous partager un site
gouvernemental que vous ou vos proches
peuvez consulter en cas d’urgence ou de grande
détresse. Il est possible d’y faire des rapports
anonymes pour rapporter des instances
d’intimidation ou autres préoccupations des
élèves:
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/erase/
help

Pour visionner ces prestations: https://
www.youtube.com/playlist?
list=PLNnImeqcdw_8onilDmVEXdw0s4LAavQ
bo
Pour visionner la vidéo de remerciement
d’Elisapie aux élèves qui ont participé au
projet: https://vimeo.com/367096117

Des nouvelles du
comité SOGI
Saviez-vous que notre école compte un comité
portant sur l’orientation sexuelle et l’identité de
genre? Le comité SOGI est animé par Madame
Julie et se réunit tous les mois sur l’heure du
midi. Voici une page de ressources pour les
parents portant sur ce sujet:

Nous invitons également les élèves qui ont
pris part au projet à lire la lettre qui leur est
adressée à la page suivante. Un immense
BRAVO et merci aux deux enseignantes qui
ont embarqué leurs élèves dans cette belle
aventure!

https://www.sogieducation.org/parents
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En attendant, je vous invite à visiter notre
chaîne Youtube. Les vidéos envoyées sont
là.
https://www.youtube.com/playlist?
list=PLNnImeqcdw_8onilDmVEXdw0s4LAav
Qbo

Une lettre aux élèves
qui ont participé au
projet « Une chanson à
l’école »
Bonjour à tous les participants d’Une
chanson à l’école !

Vous pouvez aussi aller survoler la page
Facebook de l’évènement Une chanson à
l’école et y ajouter des commentaires !
https://www.facebook.com/events/
2164231147008374/

J’espère que vous avez passé un beau
moment à chanter Nous avons marché pour
les Journées de la culture !
D’après les nombreuses et Ô combien
touchantes vidéos, la chanson, la langue et
la culture d’Elisapie a été célébrée partout
au Québec et au Canada ! Elisapie a été
complètement bouleversée à l’idée que
l’inuktitut soit sorti de la bouche de plus de
300 000 enfants et professeurs ! C’est
vraiment exceptionnel et significatif pour
elle.

J’en profite pour vous remercier pour votre
grande participation. Plus de 1100 écoles
qui participent, c’est tout un succès !... et
une gestion aussi ;)
Merci de votre compréhension quand il y a
eu des bugs techniques.
Et aussi, je vous promet que l’an prochain, il
y aura un compte de 4 temps avant que la
chanson commence... la note est prise.

Pour ceux qui ont envoyé une vidéo, ne
désespérez pas ! Elisapie prendra le temps
de les regarder toutes. Elle aurait vraiment
voulu le faire cette semaine, mais son
horaire trop chargé l’en a empêchée. Elle
vous promet que la semaine prochaine ce
sera tout visionné. Elle a pleuré dès la
première vidéo reçue, donc elle doit
disposée à recevoir tout cet amour !

Au nom de toute l’équipe de Culture pour
tous, je vous souhaite une belle année
scolaire remplie de culture et... à l’année
prochaine j’espère !

Émilie Laforest
Directrice artistique - Une chanson
à l’école
514 873-4854
production@culturepourtous.ca
culturepourtous.ca

Elle prendra aussi le temps de faire sa petite
vidéo de remerciements lundi. Nous vous
l’enverrons donc dans le courant de la
semaine prochaine.
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• Comité-école consultatif pour le

Des tambours
résonnent dans notre
école

rehaussement de l’éducation autochtone
(CÉCRÉA): Daniele Boily (présidente), AnneMarie Prud’homme, Chantal Guillemette,
Justine Gareau-Loyer, et Sylvie Mazerolle.

Les élèves autochtones et Métis de notre école
ont eu l’immense chance de prendre part à un
atelier de fabrication et d’éveil de tambours
autochtones. Deux Aînée autochtones,
Mesdames Ann-Marie et Donna, sont venues
guider nos élèves dans la fabrication et l’éveil
de leur tambour, et leur partager de précieux
enseignements autochtones. Un grand merci à
Daniele Boily (présidente du CÉCRÉA), à
Madame Samantha et aux parents bénévoles
qui ont contribué au succès de ces journées
inspirantes pour nos élèves!

• Exécutif de l’APÉ: Lyne Brideau (présidente),

Lanette Daley-Tennent (vice-présidente),
Colleen Doyle (trésorière), Émilie LeblancKromberg (secrétaire) // Anna Collins (ESN)

Les élèves se rendent
aux urnes

Le 17 octobre dernier, les élèves de l’école ont
été appelé à voter dans le cadre de l’activité du
Vote étudiant. Simulant de vrais pôles de vote,
les élèves ont pu expérimenter les différentes
étapes du processus et exprimer leur choix
parmi les candidats électoraux de notre région.
Le NPD a remporté cette élection scolaire:

De beaux comités
L’école tient à remercier chaleureusement les
parents et les employé.e.s qui s’impliquent dans
les comités suivants:

https://voteetudiant.ca/resultats/
school_results/33/308/79088160

• Comité des partenaires: Lyne Brideau

Félicitation à Madame Lauriane pour la
coordination de cette initiative et aux élèves de
la classe de 4-5ième qui ont rempli leurs
fonctions avec sérieux!

(présidente), Lyne Chartier (AFKO),
Madeleine Arsenault et Sylvie Mazerolle.
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SECTION PHOTOS

Mais où sont passés les élèves de Madame Catherine? Ils
prennent part à une pratique des procédures d’urgence en
cas de tremblement de terre!

Des trouvailles dans la cour
d’école.

Une licorne scolaire.
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Les élèves de la maternelle à la sixième année ont pris part à
une course au parc Lakeside en octobre dernier.

On s’amuse bien à la récré!
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On fait des jeux de logique dans la lumière de l’automne.

Lecture dans le noir au gymnase le
jour de l’Halloween.

De drôles de créatures dans les
corridors de l’école le 31 octobre
dernier.
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SECTION CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

Dates importantes
29
novembre:

Journée pédagogique autochtone

Saviez-vous que des activités se tiennent à
chaque mois dans les locaux de Kootenay Kids
pour les familles autochtones et Métis?

12
décembre:

Rencontres dirigées par les
apprenant.e.s
Pas d’instruction (pas d’école)

• Les 1er et 3ième mardis de chaque mois:

19
décembre:

Remise des résumés d’apprentissages

20
décembre:

Fête lumineuse au gymnase à 13h15
Après-midi d’activités des fêtes.
Dernière journée d’école!

Aboriginal Family Night, dans les locaux de
Kootenay Kids.
• C.O.I.N.S. Drum Circle: le deuxième jeudi de

chaque mois, de 17h à 19h, dans les locaux
de Kootenay Kids.
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