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POUR ACCÉDER DIRECTEMENT À LA SECTION SUR: 
 

LA PÉDAGOGIE ↓ 
 

L’ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE FRANCOPHONE ↓ 
 

LES RÉUNIONS DE L’APÉ (ANTÉRIEURE ET ULTÉRIEURE) ↓ 

PÉDAGOGIE: orientation sexuelle et identité de genre (SOGI) 

L’école des Sentiers-alpins (ÉSA) travaille à offrir un milieu d’apprentissage bienveillant et 
inclusif, à l’aide d’un code de vie inspiré par la politique SOGI du CSF. Un.e enseignant.e est 
attitré.e à l’éducation et à l’inclusion SOGI. Mme Sylvie fait partie du Comité SOGI du CSF. 
L’équipe continue d’en apprendre pour mieux soutenir les élèves et le personnel LGBTQI2E+, 
acronyme signifiant : lesbienne, gai, bisexuelle, transgenre, Queer, intersex, bispirituels, etc. 
 

Origine de la journée du Chandail rose [26 février]  
 

Plusieurs jeunes LGBTQI2E+ sont victimes d’intimidation, ce qui peut aussi affecter les élèves 
qui ne le sont pas. L’école contre cette tendance par l’éducation et l’inclusion.  
 

Ressources suggérées 
 

Jeunes identités créatives: organisme communautaire québécois de référence qui soutient 
l’affirmation des jeunes trans, non-binaires, créatif.ve.s et fluides sur le plan du genre.  
 

Webinair sur le français inclusif: Hélène Frohard-Dourlent et Gabriel·le Villeneuve présentent 
aux participant.e.s un contexte de référence pour les aider à développer des arguments en 
faveur de la modernisation du français. Les présentateurs proposent des stratégies pour une 
meilleure intégration de la diversité des genres en français. Avec modération par Chesline 
Pierre-Paul. Veuillez envoyer vos questions par courriel francais@transfocus.ca. 
 

Jeunesse, J’écoute: besoin d’en parler? via texto, téléphone ou clavardage  
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Vous avez des questions, des commentaires ou des idées? Faites-vous entendre! 
 

  APÉ | DIRECTION  
 
Mme Sylvie vous invite à des rencontres Zoom individuelles de 15 minutes les mardi après-midi et 
jeudi matin pour échanger sur des sujets qui vous intéressent. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. 

https://www.sogieducation.org/for-parents-french
https://sentiersalpins.csf.bc.ca/notre-ecole/code-de-vie-2/
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/P-104-Orientation-sexuelle-identite-de-genre-et-expression-de-genre.pdf
https://sd93.ic-board.com/Attachments/e1c7ed11-bd55-4f46-83d7-34cf03547f52.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tYEPQIVb8wc
https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/droits-de-lgbtq2i
https://jeunesidentitescreatives.com/contact
https://www.youtube.com/watch?v=Bc78UH808zg&feature=youtu.be
mailto:francais@transfocus.ca
https://jeunessejecoute.ca/information/lgbtq2s-ca-veut-dire/
mailto:sentiersalpins.ape@gmail.com
mailto:sylvie_mazerolle@csf.bc.ca
https://calendly.com/sylvie_mazerolle/15min
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ÉLARGISSEMENT DE L’ESPACE FRANCOPHONE: 
 

Le Conseil scolaire francophone (CSF) vient d’annoncer la création d’un poste pour assurer le 
succès de la transition de ses écoles hétérogènes, ou bilingues, vers l’homogène. Éric Leclerc, 
maintenant directeur de l’Élargissement de l’espace francophone par intérim, a travaillé à la 
direction d’écoles hétérogènes et homogènes pour le CSF depuis sa création il y a 25 ans. Il 
possède aussi une expérience en milieu rural. Il accompagnera la communauté-école des 
Sentiers-alpins en cette période de transition.  
 

 

Vision 9e année 2021-2022: cohorte 8-9e année à ESA 
 

Une discussion entre le CSF et sa communauté-école des Sentiers-alpins est en cours pour 
décider des paramètres qui régiront la 9e année l’an prochain. La communauté-école est 
composée de parents, d’élèves, d'enseignant.e.s, du personnel de soutien, de partenaires ainsi 
que de la direction. 
 

La programmation sera axée sur les compétences essentielles à acquérir et les nouveaux 
curricula de la province. Le développement d’un modèle hybride qui diversifie le lieu et l’horaire 
de l’apprentissage au secondaire est pour l’instant préconisé. Les cours essentiels seraient 
offerts à l’école des Sentiers-alpins alors que d’autres se réaliseraient dans la communauté en 
ville ou en nature. L’horaire permettrait l’offre de cours spécialisés au choix des élèves. Un 
comité ad-hoc de l’élargissement de l’espace francophone sera mis sur pied très 
prochainement, incluant la présidence de l’APÉ, un.e élève du secondaire, un membre du 
personnel de soutien, un.e enseignant.e et la direction.  
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Vous avez des questions, des commentaires ou des idées? Faites-vous entendre! 
 

  APÉ | DIRECTION  
 
Mme Sylvie vous invite à des rencontres Zoom individuelles de 15 minutes les mardi après-midi et 
jeudi matin pour échanger sur des sujets qui vous intéressent. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. 

Contribuez à l’élaboration de la planification stratégique 2021-2026 du CSF en répondant à 
un court sondage, accessible jusqu’au 12 mars. Le CSF gagnera à connaître vos impressions 
et commentaires quant à sa vision, les enjeux prioritaires des cinq prochaines années et les 
résultats visés pour assurer sa vitalité. PARTICIPEZ AU SONDAGE, VOTRE OPINION COMPTE!  

https://www.csf.bc.ca/nouvelles/le-csf-annonce-la-nomination-de-m-eric-leclerc-au-poste-de-direction-de-lelargissement-de-lespace-francophone-par-interim/
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/csf-met-oeuvre-partie-gain-historique-franco-colombiens-offrir-a-terme-education-secondaire-veritablement-equivalente-huit-communautes/
https://www.ijl.apf.ca/article/le-chantier-vers-leducation-en-francais-en-colombie-britannique/
https://sentiersalpins.csf.bc.ca/pedagogie/nouveaux-curriculum/
mailto:sentiersalpins.ape@gmail.com
mailto:sylvie_mazerolle@csf.bc.ca
https://calendly.com/sylvie_mazerolle/15min
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/consultation-publique-pour-lelaboration-de-la-planification-strategique-2021-2026-du-csf/
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/consultation-publique-pour-lelaboration-de-la-planification-strategique-2021-2026-du-csf/
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RÉUNIONS DE L’APÉ (ANTÉRIEURE ET ULTÉRIEURE): 
 

Lors de sa réunion du 11 février dernier, l'APÉ a pris la décision d’offrir 1000$ à la bibliothèque 
de l'école pour l’achat de livres. Elle s’est également engagée à créer un sondage afin de 
soutenir les parents dans la transition des futur.e.s élèves du secondaire vers l’homogène. 
 

 
Prochaine réunion de l’APÉ 
 

Venez en grand nombre à la prochaine réunion de l’APÉ, votre présence sera appréciée. 
  

Voici le lien Zoom pour y assister le 11 mars 2021 à 19h. Marquez votre agenda! 
 
Identifiant de rencontre : 937 7393 7645 
Mot de passe: APE 
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Vous avez des questions, des commentaires ou des idées? Faites-vous entendre! 
 

  APÉ | DIRECTION  
 
Mme Sylvie vous invite à des rencontres Zoom individuelles de 15 minutes les mardi après-midi et 
jeudi matin pour échanger sur des sujets qui vous intéressent. Cliquez ici pour prendre rendez-vous. 

Sachez qu'il n'est pas trop tard pour prendre part à notre LEVÉE DE FONDS de vente de 
cartes d'épicerie! Nous vous rappelons que la vente de ces cartes est la principale 
source de financement de notre association de parents. Grâce aux sous amassés, l'APÉ 
peut soutenir diverses activités et sorties organisées par les enseignantes. Et même si la 
plupart des sorties sont annulées, l'APÉ offre cette année son soutien à la bibliothèque 
scolaire et aux activités spéciales au sein de l'école. 
 
La formule est très simple: vous achetez des cartes-cadeaux de Save-On Foods et/ou de la 
Kootenay Coop et pour chaque carte de 100$ vendue, les commerçants versent 8$ à l'APE. 
Les cartes-cadeaux n'ont pas de date d'expiration et s'utilisent comme de l'argent (aucun frais 
pour vous: vous achetez une carte-cadeau de 100$ = vous obtenez 100$ pour payer votre 
épicerie).  De plus, c'est là un excellent moyen d'appuyer deux commerces locaux qui 
soutiennent notre association depuis de nombreuses années. 
 
Écrivez à Kim Horrocks si vous avez des questions!  

https://zoom.us/j/93773937645
mailto:sentiersalpins.ape@gmail.com
mailto:sylvie_mazerolle@csf.bc.ca
https://calendly.com/sylvie_mazerolle/15min
mailto:Kimhorrocks@hotmail.com

