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Calendrier du 25 avril au 20 mai 

Éducation sexuelle 
Les éducateurs de Yes Tess présenteront le programme 
d'éducation en santé sexuelle dans certaines classes de l'école en 
mai et juin 2022. Les sujets sélectionnés sont basés sur les normes 
d'apprentissage obligatoires établies chaque année par le 
ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique. Ces 
éducateurs certifiés ont une formation et une expérience 
approfondies en santé sexuelle et reproductive et ont de 
nombreuses années d'expérience dans l'enseignement des 
sciences du corps et de l'éducation à la santé. Toutes les sessions 
seront présentées d'une manière adaptée à l'âge et basées sur les 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Le rôle essentiel des 
APS 

Le travail de nos aides 
pédagogiques spécialisé.e.s (APS) 
est précieux au sein des écoles et 
apporte une plus-value 
considérable à l’éducation de vos 
enfants. Pour en connaître plus 
sur leur travail, cliquez ICI.

Festival de l’érable 

Ce printemps, le 43e Festival de 
l’érable est de retour avec la 
formule classique en personne, 
avec la soirée Festin, la Journée 
familiale et le Brunch de cabane à 
sucre. Plus d’information ICI.

Planting 

Venez participer à la plantation 
d'arbres et d'arbustes le 
dimanche 24 avril de 10h à 12h 
et aider la municipalité de 
Summerland à investir pour notre 
planète et à accroître la diversité 
des insectes et des oiseaux. Plus 
de détails ICI.

https://www.csf.bc.ca/nouvelles/le-role-essentiel-des-aides-pedagogiques-specialise-e-s-en-colombie-britannique/
https://www.kelownamaplefest.com/accueil
https://www.summerland.ca/docs/default-source/climate-action/earth-day-planting-celebration-april-24.pdf?sfvrsn=b65fcefb_0
https://www.csf.bc.ca/nouvelles/le-role-essentiel-des-aides-pedagogiques-specialise-e-s-en-colombie-britannique/
https://www.kelownamaplefest.com/accueil
https://www.summerland.ca/docs/default-source/climate-action/earth-day-planting-celebration-april-24.pdf?sfvrsn=b65fcefb_0
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données scientifiques les plus récentes. Pour plus d’informations cliquez ICI. 

Campagne « Sautons en coeur » 
« Sautons en coeur » encourage les enfants à être actifs et à 
adopter de saines habitudes. Cette activité aide les élèves à 
développer une conscience sociale et à saisir l’importance de 
redonner à leur collectivité. La cérémonie de lancement s’est 
déroulée aujourd’hui, les enfants ont visualisé un vidéo explicatif 
sur le programme. 
La journée « sautons en coeur » est prévue le vendredi 27 mai, 
les classes circuleront à travers 11 stations différentes pendant la 
journée.  
Merci d’aider votre enfant à la collecte de fonds, pour savoir 
comment faire un don en ligne, cliquez sur le l’icône « inscrire 
votre enfant ». Le but de notre école est de ramasser 2000$.  
Allons-y les Grizzlies ! Une récompense vous attend !  
Pour plus d’informations vous pouvez visiter : 
sautonsencoeur.ca 

Élections scolaire du CSF 
Les élections scolaires du CSF auront lieu le samedi 15 octobre 2022. Dans le but de s’y préparer, 
voici quelques dates importantes à retenir : 

• Date limite de résidence en Colombie-Britannique – 6 mois avant les élections : 14 avril 2022 
• Devenir membre du CSF – 120 jours avant les élections : 17 juin 2022 
• Devenir membre du CSF dans le but de poser sa candidature – 80 jours avant la date des 
élections : 27 juillet 2022 

Pour plus d’information, pour devenir membre du CSF ou pour poser votre candidature, veuillez 
consulter ce lien. 

Spectacle à l’école 
Avec la fin des restrictions sanitaires, l’école 
a pu accueillir la troupe du spectacle « le 
merveilleux voyage d’Inès de l’Ouest » ce 
jeudi au gymnase. Les enfants et le 
personnel ont beaucoup apprécié cette 
représentation du théâtre de la 16e, pleine 
d’humour et d’imagination.
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https://fr.yestess.ca/about
https://secure-support.heartandstroke.ca/site/TR/Jump2022/Jump2022?team_id=87537&pg=team&fr_id=7760
http://sautonsencoeur.ca
https://www.csf.bc.ca/board-of-trustees/school-elections/

