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NOUVELLES ET RETOUR 
SUR NOS ACTIVITÉS 

Réalisations et activités 
pédagogiques

2
ACTIVITÉS DE L’AFKO 

Consultez la 
programmation de 

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

Des élèves 
s’impliquent au 
Conseil jeunesse 
francophone de la 
Colombie-
Britannique.

Un nouveau club de 
Basket-ball à notre 
école!

Mot de Mme Sylvie 

Bonjour chèr.e.s membres de notre communauté-école! 

Le soleil brille alors que je vous écris ces mots, nous rappelant le 
printemps qui arrive—mais pas avant que les apprenant.e.s de l’école 
puissent profiter de la belle neige pour faire du ski ou de la planche à 
neige avec leurs camarades de classe! Merci beaucoup à vous, chèr.e.s 
parents et APÉ, de permettre cette chance incroyable à nos élèves!  

Notre super équipe enseignante et de soutien se mérite aussi un 
immense merci, elle qui fait briller l’éducation en français à Nelson! 
Elle fait même « bouger » l’éducation, avec notre nouveau Corridor 
actif grâce à Mme Annie et Monsieur Emmanuel. Venez l’essayer!  

Bravo à notre rédactrice en chef, Mme Pascale, créatrice de ce 
bel Entre-amis, qui met en valeur nos magnifiques apprenant.e.s!  

Bonne journée ensoleillée, 

Mme Sylvie
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DES PHOTOS! 

Nos activités en 
images.



Reconnaissance du 
territoire 
Nous sommes reconnaissants 
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.  

Deux nouveaux clubs-
midi 
Deux nouveaux clubs d’activités sont offerts 
aux élèves sur l’heure du midi: 

• Les midis Basket-ball: Mme 
Samantha anime des ateliers 
pour travailler les habiletés 
de dribble, de passe, de tir 
au panier et pour jouer des 
parties de Basket-ball.  Les élèves 
intéressés de 1ère à 4ème année se 
rencontrent le mardi et les élèves de 5ème 
à 8ème ont rendez-vous au gymnase les 
jeudis midis. 

• « Le club quatre saisons » 
est animé par Mme 
Sylvie et regroupe les 
élèves intéressés à 
embellir les espaces 
communs de l’école.  Leur 
premier projet consiste à peindre une 
murale dans une des salles de toilettes. 

L’Expo-Science: y a-t-il 
des intéressés dans la 
salle? 
Si des élèves ont envie de prendre part à la 
prochaine édition de l’Expo-
Science (West Kootenay 
Regional Science Fair), qui se 
tiendra le 4 avril prochain, il 
est temps de commencer à 
penser à leurs projets!  Vous 
trouverez les informations de 
l’événement sur la page suivante: https://
secure.youthscience.ca/fairlocator/
regioninfo.php?id=99  Les élèves intéressés 
pourront s’inscrire à titre d’élève indépendant 
au coût de 20$. 

L’an dernier, les deux frères Brazeau avaient 
pris part à l’événement avec beaucoup de 
succès! 
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Milane D’Aurélie et 
Benjamin Belland: nos 
représentants au 
Réseau Jeunesse 
Milane D’Aurélie, une élève de 8ème des Sentiers-
alpins et Benjamin Belland, un élève de 10ème 
année de l’école secondaire de Nelson, 
s’impliquent grandement auprès du Conseil 
Jeunesse Francophone de la Colombie-
Britannique.  Tout au long de l’année, ils 
participent aux rencontres du Réseau Jeunesse, 
où ils partage leurs idées et travaillent avec des 
représentants étudiants de toute la province afin 
d’offrir des activités et des services aux élèves du 
CSF..  Bravo et merci Milane et Benjamin pour 
cette implication 

 

 

Du nouveau dans le 
corridor! 
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Mme Annie et M. Emmanuel ont installé 
les décalques de notre tout nouveau 
« Corridor actif » où les enfants (et 
adultes!) peuvent s’amuser à suivre le 
parcours.
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SECTION PHOTOS

Les élèves de Mme Julie poursuivent leur projet d’école 
à l’extérieur, tous les jeudis.  Les voici lors d’un jeudi 
particulièrement enneigé!

Alexia, en 2ème année, est l’heureuse 
gagnante du concours du Salon du 
livre.  Bravo et bonne lecture!
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Des amis de la maternelle font une pause-lecture 
entre amis.

La classe de M-1 de Mme Lauriane après un atelier de science.
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SECTION CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

Dates importantes
7 février: Sortie à la piscine (Maternelle à 2ème.)

12 février: Sortie de ski de fond (Maternelle à 4ème) en pm.

13 février Sortie à Whitewater (5 à 8ème).

17 février: Jour de la famille. Congé férié.

19 février: • Sortie de ski de fond (Maternelle à 4ème) en pm. 
• Sortie à Whitewater (5 à 8ème).

21 février: Journée pédagogique provinciale.

25 février: Réunion de l’APÉ à 18h30 à l’AFKO

26 février: • Sortie de ski de fond (Maternelle à 4ème) en pm. 
• Sortie à Whitewater (5 à 8ème).

28 février: Sortie à la piscine (Maternelle à 2ème.)

16 au 27 mars: Congé de mars

30 mars: Journée pédagogique de planification.
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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 
Cornets: 8$ pour 6 


