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Calendrier du 6 au 29 juin  

Journées thématiques 
La prochaine journée sera le mercredi 8 juin, « journée chapeau ». 

Éducation sexuelle  
Les éducateurs de Yes Tess présenteront le programme 
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 MÉMO 
Informations importantes pour les parents

Parenthèse 

L’édition du printemps 2022 est 
disponible ICI.

Journée mondiale de 
l’environnement 

À l’occasion de la journée 
mondiale de l’environnement le 
5 juin 2022, veuillez trouver 
ICI quelques faits et chiffres. 
À ce propos, quelques élèves de 
l’école des Sept-sommets de 
Rossland ont créé un rap 
engagé pour lutter contre les 
changements climatiques et 
encourager les gens à prendre 
action pour protéger notre 
planète. Pour l’écouter, veuillez 
cliquer ICI.

https://mailchi.mp/6e7866b17be1/parenthese-printemps-2022
https://www.worldenvironmentday.global/fr/did-you-know/facts-figures
https://bienveillance.csf.bc.ca/rap-climatique-notre-terre-est-si-belle/
https://mailchi.mp/6e7866b17be1/parenthese-printemps-2022
https://www.worldenvironmentday.global/fr/did-you-know/facts-figures
https://bienveillance.csf.bc.ca/rap-climatique-notre-terre-est-si-belle/
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d'éducation en santé sexuelle aux niveaux 4e/5e/6e/7e/8e (voir les dates dams le calendrier). 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 
données scientifiques les plus récentes. Pour plus d’informations cliquez ICI. 

Retour des livres de bibliothèque 
Les élèves doivent rendre les livres empruntés la semaine prochaine au plus tard. Merci de le 
rappeler à votre enfant. 

Météo - journées chaudes et ensoleillées  
La météo nous annonce de belles journées ensoleillées et très chaudes la semaine prochaine, 
merci de vous assurer que votre enfant arrive à l’école avec des vêtements appropriés, de la 
crème solaire, un chapeau ou une casquette ainsi qu’une bouteille d’eau afin d’éviter la 
déshydratation et les coups de soleil. 

Changement de date dernière rencontre TMMJ 
La dernière rencontre de groupe du programme des 4 ans TMMJ sur le  thème de « Bienvenue à 
la maternelle », aura lieu le mercredi 22 juin à 16h au lieu du 8 juin. Nous sommes désolés de ce 
changement. 
Carnaval de fin d’année 
BRAVO les Grizzlies, vous avez ramassé 945$ à la campagne « sautons en coeur ». Pour votre 
récompense nous vous proposons un beau carnaval d’été le vendredi 17 juin avec animation, 
musique, structures gonflables et un diner pizza offert à tous les élèves. Pour les retardataires qui 
veulent encore participer, la collecte de fonds sera ouverte jusqu’au lundi 6 juin. 

RAPPEL - Transport scolaire rentrée 2022 
N’oubliez pas d ‘inscrire votre/vos enfant.s au service du transport scolaire. Les inscriptions se font 
en ligne (un formulaire par enfant) et seront ouvertes seulement du 2 mai au 8 juillet 2022. 
Merci aux parents qui ont déjà fait la démarche. 

Messages de votre APÉ 
• Réunion du PAC la mardi 7 juin en présentiel. Visite de la petite école à 18h30, suivie de la 

rencontre à 19h00 à la cafétéria ou à l'extérieur (prévoir une chaise au cas où). 
• L’APÉ organise la graduation des 8e, le mardi 14 juin au vignoble See Ya Later Ranch à OK Falls. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer par courriel à apeentrelacspac@gmail.com 
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https://fr.yestess.ca/about
https://transport.csf.bc.ca
mailto:apeentrelacspac@gmail.com

