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MÉMO AUX PARENTS 
Le 2 mai, 2018 

 
Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this Memo. 

 

DATES IMPORTANTES 
30 avril   Début des Cubes Énergie 
  4 mai   Journée pédagogique (pas d’école) 
  6 mai   Déjeuner-causerie Grande Traversée à 7h30  
18 mai   Vendredi rouge (école fermée) 
21 mai   Congé (école fermée) 
25 mai   Francofest 
30 mai   Bibliothèque de Fernie 
31 mai   Fin des Cubes énergie 

 
 
LE MOT DE LA DIRECTION 

 
Le mois d'avril semble avoir passé comme un éclair ! Nous avons grandement apprécié nos sorties à 
la piscine et notre nouveau "Club de lecture". Le mois de mai nous réserve de beaux projets 
d'apprentissage, des cours de tennis, des activités Makerspace et le Francofest. Il s'agit aussi de 
notre dernier mois avec notre super M. Yvan...il va trop nous manquer ! 
 
Je vous rappelle que si vous êtes disponibles, les participants de La Grande Traversée seront à 
l'école le dimanche 6 mai vers 7h30 pour un déjeuner-causerie, après lequel nous les 
accompagnerons en vélo jusqu'au centre aquatique. Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 
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ACTUALITÉS 
 

CUBES ENERGIE  
N’oubliez pas de rapporter les Cubes et de ramener la feuille à chaque lundi pour cumuler les Cubes 
de toute l’école.            15 minutes d’activité physique = 1 Cube énergie 

 

N'oublie pas d’ajouter les cubes des membres de ta famille qui ont bougé avec toi (parents, grands-
parents, frères et sœurs). 

SAUTONS EN CŒUR 
La campagne de collecte de fonds débutera sous peu ! Plus d’information est à venir. 
 
BIBLIOTHÈQUE de FERNIE 
Une dernière session à la bibliothèque de Fernie est organisée pour le 30 mai de 13h00 à 14h50. 
L’autobus viendra chercher les enfants directement à la bibliothèque à 14h50. Nous demandons aux 
parents venant habituellement chercher leur enfant, de se rendre à la bibliothèque au lieu de l’école. 
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MÉMO AUX PARENTS 
Le 1 juin, 2018 

 
Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this Memo. 

 

DATES IMPORTANTES 
 
1 juin Journée pédagogique 
6 juin  Activité Sautons en Cœur 
8 juin         Orientation des 6e à FSS 
8 juin Tennis 
13 juin Vélo expert 
15 juin  Congé 
18 juin       Sortie autochtone à St-Eugene 
20 juin       Camping 6e année 
22 juin Tennis 
25 juin Journée complète en plein air 
26 juin Sortie à Surveyor Lake 
27 juin Gala de fin d’année 
28 juin Fin des classes à 12h00      

 
LE MOT DE LA DIRECTION 
 
Quelle année incroyable ! Je me sens tellement fière et chanceuse de faire partie de la communauté Sophie-
Morigeau ! Nos élèves ont travaillé avec diligence depuis septembre et les fruits de leurs efforts sont très 
impressionnants. Ils peuvent tous être très fiers de leur année ! J’en profite également pour remercier les 
parents et le personnel de leur engagement incroyable tout au long de l’année. Vous êtres extraordinaires !  
Je vous souhaite de très beaux moments en famille cet été et au plaisir de vous retrouver en septembre J 
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ACTUALITÉS 
 
SAUTONS EN CŒUR 
 
La campagne de collecte de fonds a été un franc succès !  Notre objectif de 250 $ a été dépassé !  Le total 
recueilli est de 307,30$. Notre événement « Sautons en cœur » avec les élèves sera le 6 juin et la corde à 
danser sera à l’honneur.  
 

 

LA GRANDE TRAVERSÉE  
 
Le 5 mai dernier, nous avons accueilli les participants de La Grande Traversée. L’école les a reçus pour le 
souper et le déjeuner et ils ont dormi dans le gymnase.  Le lendemain matin, les élèves et leurs parents ont pu 
rouler avec le convoi jusqu’à la piscine, via la première avenue. De là, La Grande Traversée s’est ensuite 
dirigée vers l’Alberta.  Leur invité d’honneur était nul autre que notre moniteur de langue : Monsieur Yvan !  
 
 
 
 
CUBES ENERGIE 
 
Merci de votre grande participation, les comptes de cubes pour les 4 dernières semaines ont été transmis. 
Nous attendons les résultats finaux. Nous vous les communiquerons dès réception et comme on dit, jamais 2 
sans 3, puisque nous avons été les gagnants des éditions de 2014 et de 2017 ! 
 

 
 
 

BRAVO à tous les participants de GOBYBIKE ! 
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BILAN ANNUEL 
 
L’année scolaire 2017-2018 a été une année riche et excitante et nous a apporté plusieurs belles nouveautés. 
Voici un bilan de nos nombreuses activités : 

 

La course Terry Fox 
Fête de l’Halloween 
Assemblée formelle du Jour du Souvenir 
Programme « Tiens-moi la main, j’embarque ! »  
Le spectacle de Noël 
Les cours de tennis 
Les cours de natation 
Journée du chandail orange 
Visite de Wildsafe BC 
Animations par les parents (géologie, système digestif et rayons X, avalanches, yoga, jeux de 
ficelle) ainsi que la visite de Médecins Sans Frontières 
Journée pour contrer l’intimidation 
Animations à la bibliothèque de Fernie 
Participation au défi des Cubes Énergie 
Participation à « Sautons en cœur » 
Participation à la parade Griz Days 
Clubs de journalisme, de course et Écolo 
Sortie à Frank Slide 
Sorties de patin  
Activités vélo expert et rodéo de vélo 
Classes Nature 
Accueil de l’équipe de La Grande Traversée 
Le Festival du livre Scholastic 
Pièce de Théâtre « Crème Glacée » 
Rencontre avec l’auteur Alex A, créateur de l’Agent Jean 
Sortie à IDES pour voir la conteuse Anne Glover 
La semaine de la francophonie 
Accueil de nos 6e années par IDES et FSS 
Journée de ski alpin 
Sorties en raquette 
Sortie en ski de fond 
Visite du groupe Éconova 
Premières rencontres portfolios 
Sortie au musée de Fernie 
Activités de Maker Space 
Participation au spectacle avec Mathieu Lippé dans le cadre du Francofest 
Accueil d’un moniteur de langue 
Les vendredis à la carte 
Un espace bibliothèque séparé et propice à la lecture 
Sortie d’études autochtones à St-Eugene 
Animation et ateliers de Cirque 
Nos premiers finissants de 6e année 
 
 

 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances d’été ! 
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MÉMO AUX PARENTS 
 

Le 1 septembre, 2017 
 

Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this memo. 
      
DATES	IMPORTANTES	
 
05	Sept.	La	première	journée	de	classe	pour	tous	de	8h40	à	10h45.	

06	Sept.	Entrée	progressive	pour	les	maternelles	-	la	journée	se	termine	à	11h15	pour	ces	derniers.	

06	Sept.	Journée	régulière	de	classe	pour	les	élèves	de	1re	à	6e	année	(8h40	à	14h50).	

11	sept.	Rencontre	de	l’APÉ	
13	Sept.	Première	journée	de	maternelle	à	temps	plein.	Les	élèves	doivent	apporter	leur	lunch.	

20	Sept.	Rencontre	d’information	aux	parents	de	19h00-20h00	

22	Sept.	Journée	professionnelle	-->	pas	d’école	pour	les	élèves		

28	Sept.	Course	officielle	des	écoles	Terry	Fox	

06	Oct.			Vendredi	rouge	-->	école	fermée	

09	Oct.		Congé	férié	

10	Oct.			Photos	d’école	et	individuelles	 
	

MOT	DE	LA	DIRECTION	
	

Chers	parents,	
	

C’est	avec	immense	plaisir	que	je	vous	écris	ce	premier	message	pour	l’année	scolaire	2017-2018.	Que	de	

belles	aventures	nous	attendent	cette	année!	La	classe	nature,	des	sorties	en	plein	air,	une	belle	zone	de	

détente	dans	notre	nouvelle	bibliothèque,	la	semaine	de	la	francophonie,	le	vélo	expert,	le	club	de	course,	

un	makerspace,	et	j’en	passe!		
	

J’aimerais	souhaiter	la	bienvenue	à	toutes	les	nouvelles	familles	qui	se	joignent	à	l’école	Sophie-Morigeau,	

ainsi	qu’à	nos	deux	nouvelles	enseignantes,	Mme	Alice	Dubief	dans	la	classe	de	maternelle/1re/2e	année	et	

Mme	Marie-Eve	Cantin	dans	la	classe	de	3e/4e/5e/6e	année.	
	

La	 communication	 et	 la	 collaboration	 entre	 l’école	 et	 la	 maison	 sont	 primordiales	 pour	 nous.	 Nous	

utiliserons	 divers	 moyens	 de	 communication	 afin	 de	 nous	 assurer	 que	 vous	 soyez	 toujours	 à	 l’affut.	

D’abord,	il	y	a	le	mémo	du	mois,	que	vous	avez	sous	les	yeux	J	Puis,	la	première	page	du	site	web	de	l’école	
sera	actualisée	chaque	semaine	afin	d’y	trouver	les	informations	importantes	pour	la	semaine	à	venir.	De	

plus,	le	babillard	près	de	la	porte	d’entrée	aura	des	informations	qui	seront	mises	à	jour	de	façon	régulière.	

Enfin,	 vous	 pouvez,	 en	 tout	 temps,	 communiquer	 directement	 avec	 l’école	 pour	 toute	 question	 ou	

inquiétude.	
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Nous	avons	bien	hâte	de	vous	voir	à	 l’assemblée	de	la	rentrée	mardi	afin	d’y	retrouver	les	sourires	des	

élèves	qui	retournent,	d’accueillir	les	nouveaux	amis,	d’échanger	entre	parents,	et	de	lancer	l’année	scolaire	

2017-2018	en	toute	beauté!	

	

PERSONNEL	DE	L’ÉCOLE	
	

ADMINISTRATION	
Mme	Josée	Renaud	:	Directrice	

Mme	Annie	Duval	:	Secrétaire	

	

ENSEIGNANTES		
Div.	1	Mme	Alice	Dubief	(M-2)		

Div.	2	Mme	Marie-Ève	Cantin	(3-6)		

	

PERSONNEL	DE	SOUTIEN	
Mme	Élise	Bienvenu	:	Aide	pédagogique/Surveillante/Commis	de	bibliothèque	

Mme	Nathalie	Perrault	:	Aide	pédagogique/Surveillante	

	

HORAIRES	DE	LA	JOURNÉE	
	

8h30		 Surveillance	du	matin	dans	la	cour	externe	

8h40		 Début	des	classes	

10h10-10h45	 Récréation	et	Collation			

12h-12h55	 Récréation	et	Dîner		

14h55	 Départ	de	l’autobus	

	

ASSIDUITÉ	ET	ABSCENCES	
	

La	présence	régulière	et	ponctuelle	de	votre	enfant	à	l’école	est	essentielle	à	la	réalisation	de	son	succès	

scolaire.	Veuillez	nous	informer	de	son	absence	ou	de	son	retard	en	téléphonant	au	secrétariat	(778)	519-

1115	ou	par	courriel	à	ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca.		

Lorsque	votre	enfant	arrive	en	retard	à	l’école,	il	doit	toujours	se	présenter	au	bureau	avant	d’aller	en	classe	

ceci	afin	de	nous	informer	de	sa	présence.	

	

SÉCURITÉ	À	L’ÉCOLE	
	

Les	visiteurs	et	les	parents	bénévoles	doivent	se	présenter	au	secrétariat	pour	s’identifier.	

Il	en	est	de	même	lorsque	vous	venez	chercher	votre	enfant	durant	les	heures	de	classe.	Assurez-vous	qu’un	

membre	du	personnel	soit	au	courant	du	départ	et	de	la	raison	du	départ	de	votre	enfant.	

	

PROGRAMME	DES	FRUITS	ET	LÉGUMES	
	

Le	programme	sera	encore	offert	cette	année	et	les	élèves	pourront	tout	au	long	de	l’année	goûter	des	fruits	

et	des	légumes	cultivés	en	Colombie-Britannique.		Nous	recevrons	également	des	berlingots	de	lait.		Nous	

aurons	occasionnellement	des	berlingots	de	lait	de	soya	pour	les	élèves	ayant	une	intolérance	au	lactose.		

	

MERCI	
	

Un	énorme	MERCI	à	Mélanie	Boucher	pour	son	aide	précieuse	pour	peinturer	les	nouveaux	locaux.	
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MOT	DE	L’ASSOCIATION	DES	PARENTS	(APÉ)	
	

J’aimerais	souhaiter	un	bon	retour	aux	familles	et	la	bienvenue	à	toutes	les	nouvelles	familles	qui	se	

joignent	à	nous.		Je	lance	l’invitation	aux	gens	qui	aimeraient	faire	partie	du	comité	exécutif.		Merci	de	me	

faire	part	de	votre	intérêt	à	l’adresse	suivante	:	ape_sophiemorigeau@csf.bc.ca.	

	

La	première	rencontre	de	l’APÉ	aura	lieu	le	lundi	11	septembre	à	18h30.	

	

Au	plaisir	de	vous	voir	en	grand	nombre!	

	

	

LES	VALEURS	DE	NOTRE	ÉCOLE	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
ENGAGEMENT COLLABORATION RESPECT!

Attitude'positive':!
! Travailler!avec!le!

sourire!
! Être!enthousiaste'

'

Être'ouvert'd’esprit':!
! Être!empathique!
! Ne!pas!faire!de!

discrimination!
! Ecouter!et!

accepter!le!point!
de!vue!des!autres'

'

Être'poli!:!
! Saluer!
! «!Madame!»!
! S’annoncer!à!son!

entrée'

!

Prêt'à'travailler':!
! Être!en!position!

d’écoute!
! Avoir!le!matériel!

nécessaire'

'

Apporter'de'l’aide!
sans!s’imposer'

'

Avoir'de'la'
reconnaissance':'
! Prendre!le!temps!de!

se!féliciter'
! Se!remercier'

!

Participer'à'la'vie'de'
l’école!:!
! Être!actif!
! Être!à!l’heure!
! Promouvoir!sa!

francophonie'
'

Participer!:!
! Tous!doivent!

s’exprimer!
! Apporter!des!idées!

et!solutions'
'

Être'Communicatif':!
! Clarifier!
! Se!parler!lors!d’une!

situation!de!conflit!
sans!laisser!trainer!

'
!

Bonjour ! 
Comment ça 

va ?  
Et toi ? 

Au revoir ! 
 

S’il vous plaît ! 
Merci ! 

EN.CO.RE.!
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MÉMO	AUX	PARENTS	
Le	02	Octobre,	2017	

	
Do	not	hesitate	to	contact	the	office	if	you	need	help	understanding	this	Memo.	

	

	 	 	 	 	 	
DATES	IMPORTANTES	
	
02	oct.	 Journée	du	chandail	orange	
05	oct.	 Journée	mondiale	des	enseignants	
06	oct.	 Vendredi	rouge	(école	fermée)	
09	oct.	 Congé	férié,	Action	de	Grâce	(école	fermée)	
10	oct.			Photos	d’école	et	Ateliers	Autochtones.	
19	oct.			Pratique	tremblement	de	terre	«	La	Grande	Secousse	»		
16	au	22	oct.	Boîte	à	Lunch	Zéro	Déchet	
20	oct.			Journée	pédagogique	(pas	d’école	pour	les	élèves)	
25	oct.	 Bibliothèque	de	Fernie	
31	oct.	 Fête	de	l’Halloween	à	l’école	

	
LE	MOT	DE	LA	DIRECTION	
	
Pendant	le	mois	de	septembre,	nous	avons	eu	l'occasion	d'apprendre	à	connaitre	les	nouveaux	élèves	et	
de	renouer	avec	les	anciens.	De	beaux	liens	d'amitié	ont	déjà	été	créés	et	le	climat	à	l'école	est	très	positif.	
Les	Classes	Nature	et	 les	périodes	de	détente	sont	bien	établies	et	 les	élèves	semblent	grandement	 les	
apprécier.	
	
Le	mois	d'octobre	nous	réserve	de	belles	activités	:	ateliers	autochtones,	sortie	à	la	bibliothèque,	début	du	
Club	de	course	et	du	Club	des	pouces	verts,	sortie	à	la	bibliothèque,	et	bien	sûr,	l'Halloween!	
	
Je	 vous	 invite	 à	 consulter	 le	 site	 web	 de	 l'école	 en	 début	 de	 chaque	 semaine	 afin	 d'y	 trouver	 les	
informations	 importantes	 pour	 la	 semaine	 à	 venir.	 N'hésitez	 surtout	 pas	à	 nous	 contacter	 pour	 toute	
question	ou	inquiétude,	ou	si	vous	avez	besoin	d'aide	pour	la	traduction.	
	
Nous	 vous	 remercions	 de	 votre	 collaboration	 continue	 et	 nous	 vous	 souhaitons	 un	 très	 beau	 mois	
d'octobre!	
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JOURNÉE	 DU	 CHANDAIL	 ORANGE	 	 (Journée de commémoration des pensionnats autochtones)	

	
  
Le	 30	 septembre	 est	 la	 date	 choisie	 au	 Canada	 pour	 rendre	 hommage	 aux	 élèves	 des	 pensionnats	
autochtones	 et	 prendre	 un	 engagement	 collectif	 afin	 de	 s'assurer	 que	 chaque	 enfant	 est	 pris	 en	
considération.	
	

Nous	allons	souligner	cette	journée	à	l'école	Sophie-Morigeau	le	lundi	2	octobre.	Si	votre	enfant	possède	
un	chandail	orange,	il	pourra	le	porter	lundi.	Sinon,	une	casquette,	un	bracelet,	etc.			

	
AUTOMNE		
	
Avec	la	venue	de	l’automne,	la	température	change	et	les	jours	deviennent	plus	froids.	
À	 moins	 d’une	 pluie	 très	 forte,	 les	 élèves	 seront	 à	 l’extérieur	 pour	 les	 récréations	 et	 les	
classes	Nature.	
Il	 est	 important	 de	 s’assurer	 qu’ils	 portent	 des	 vêtements	 chauds	 et	 des	 bottes.	 Nous	
recommandons	d’avoir	des	vêtements	de	rechange	à	l’école	en	cas	d’incident.	
						
VISITE	DES	PARTICIPANTS	DE	COURS	POUR	TA	VIE	
	
Les	participants	de	"Cours	pour	ta	vie"	sont	venus	nous	visiter	le	20	septembre	pour	nous	parler	de	leur	
expérience	 et	 courir	 un	 peu	 avec	 nous.	 	 L’objectif	 de	 cette	 course	 est	 d’amasser	 des	 fonds	 afin	
d'encourager	des	projets	servant	à	développer	de	saines	habitudes	de	vie	par	la	pratique	du	sport.		Pour	
plus	d’information	sur	leur	projet,	consulter	leur	site	:	www.courspourtavie.ca.	
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L'école	 Sophie-Morigeau	 a	 décidé	 de	 se	 doter	 d'un	 Makerspace.	 	 	 Cet	 espace	 créatif	 permettra	 à	 nos	
enfants	 d'apprendre	 dans	 un	 environnement	 novateur,	 à	 l'intersection	 des	 arts,	 des	 sciences	 et	 de	 la	
technologie.		
	

Pour	mener	à	bien	plusieurs	de	nos	projets,	nous	aurons	besoin	de	matériaux	de	toute	sortes.	Les	dons	
que	nous	recherchons	sont	les	suivants:	

• Matériaux	de	construction	et	petits	outils	de	construction	(bois,	clous,	tuyau,	vis,	marteau,	
tournevis,	papier	sablé,	équerre,	etc.)	

• Matériaux	artistiques	(cartons,	tissus,	fil	a	coudre,	fusils	à	colle	chaude,	etc.)	
• Petites	pièces	mécaniques	de	toute	sortes	(pièces	de	vélo	usagées,	petits	moteurs,	etc.)	
• Petits	électro-ménagers	désuets	ou	non-fonctionnels	(fer	à	repasser,	malaxeur,	lampes,	etc.)	
• Appareils	électroniques	(VHS,	DVD,	écran	d'ordinateur	LCD,	réveil	matin,	imprimante	a	jet	

d'encre,	téléphones	cellulaires,	routers,	modems,	webcams	et	caméras	photos	digitales,	
télécommandes,	etc.)	

• Jouets	pour	enfants	à	batteries	(poupées	parlantes,	robots-jouets,	autos	télécommandées,	etc.)	
• Veuillez	noter	que	pour	des	raisons	de	santé/sécurité,	nous	ne	pourrons	accepter	les	items	

suivants:	
• Imprimante	laser	
• Photocopieuse	
• Four	micro-ondes	
• TV	et	écrans	à	cathode	(les	écrans	précédant	les	LCD)	
• Déchiqueteuses	
• Tubes	fluorescents	et	ampoules	fluorescentes	
	

Veuillez	noter	que	les	appareils	électriques-électroniques	n'ont	pas	besoin	d'être	fonctionnels.	Notre	but	
sera	d'explorer	 leur	 fonctionnement	et	mécanismes	par	des	démontages	simples.	Les	enfants	pourront	
ensuite	utiliser	les	pièces	dans	des	projets	futurs.	
	
BOÎTE	À	LUNCH	ZÉRO	DÉCHET	
	

L'école	Sophie-Morigeau	participe	au	défi	"Boîte	à	Lunch	Zéro	Déchet",	pendant	la	semaine	du	16	au	22	
octobre	afin	de	sensibiliser	les	élèves	à	l’impact	environnemental	positif	de	leurs	actions	!	Le	but	du	défi	
est	de	limiter	au	maximum	la	production	des	déchets	liés	à	l’alimentation.	Pour	réaliser	le	défi,	nous	
allons	peser	nos	sacs	à	déchets	la	semaine	précédant	et	voir	de	combien	nous	pouvons	les	réduire	
pendant	le	défi.			Nous	pèserons	les	sacs,	les	emballages,	les	contenants	de	yogourt,	etc.		Merci	de	votre	
collaboration	!	
	

	 	
	

Le	mardi	31	octobre,	 les	élèves	pourront	venir	à	 l'école	costumé	et	 il	y	aura	des	activités	spéciales	en	
après-midi.	 	 Nous	 demandons	 que	 les	 costumes	 ne	 soient	 pas	 accompagnés	 d'armes	 (fusil,	 épée,	 etc.).	
Nous	vous	demandons	également	de	ne	pas	envoyer	de	bonbons	à	l'école.	Merci	!	



	 4	

TERRY	FOX	
	
Après	 3	 semaines	 d’entraînement	 et	 de	 traversées	 de	 provinces,	 nous	 avons	 fait	 une	 course	 le	 28	
septembre	afin	de	commémorer	le	«	marathon	de	l’espoir	».	
Bravo	à	tous	nos	élèves	pour	l’effort	fourni	tant	à	l’entraînement	qu’à	la	course.	Merci	aussi	à	nos	parents	
qui	nous	ont	accompagnées	lors	de	la	course	afin	d’assurer	notre	sécurité.	Merci	Annick,	Cédric,	Trevor,	
Nicolas,	Corin	et	Véronique.	
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DATES	DE	SORTIE	À	LA	BIBLIOTHÈQUE	DE	FERNIE	
	
Pour	2017	:	25	octobre	et	29	novembre	
Pour	2018	:	31	janvier,	28	février,	25	avril	et	30	mai	
	

Un	rappel	:		pour	les	enfants	qui	ne	prennent	pas	l'autobus	et	qui	ne	vont	pas	au	service	de	garde,	nous	
demandons	aux	parents	de	venir	chercher	leur	enfant	à	la	bibliothèque.	Un	gros	merci	à	Isabel!	
	

	
	
	
CLASSES	NATURE	
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MESSAGE	DE	L’APÉMESSAGE	DE	L’APÉ		

	
Dans	 les	 jours	 à	 venir,	 l'APÉ	 vous	 contactera	 pour	 vous	 demander	 de	 l'aide	 bénévole	 pour	 nos	
projets	excitants	2017-18.	
	
L’APÉ	de	l’ÉSM,	c’est	quoi?	
	
L’Association	des	Parents	École	(APÉ)	est	la	voix	collective	officiellement	reconnue	des	parents	de	l’École	
Sophie-Morigeau.	Tous	les	parents/tuteurs	des	élèves	de	notre	école	en	sont	membre,	automatiquement,	
et	encouragés	à	participer.		Nous	avons	quatre	dirigeants	élus.	
	
Quel	est	notre	rôle?	
	
L’APÉ	est	impliquée	dans	plusieurs	activités	qui	se	déroulent	à	l'école,	et	aide	à	informer	le	curriculum	et	
les	 priorités	 de	 l'école.	 	 L'association	 dirige	 des	 levées	 de	 fonds	 pour	 payer	 entre	 autres	 des	 sorties	
spéciales,	des	présentations	et	des	 chandails	de	 l'école	pour	 les	nouveaux	élèves.	 	Nos	 levées	de	 fonds	
dans	le	passé	ont	compris	des	ventes	de	tourtières	et	de	desserts,	et	 le	recyclage	à	grande	échelle.	 	Les	
fonds	recueillis	ont	permi	 la	participation	de	nos	enfants	à	des	sessions	de	gymnastique,	d'escalade,	et	
d'interaction	et	spectacles	avec	artistes	francophones,	entre	autres.			
	
Les	réunions	de	l’APÉ,	comment	se	déroulent-t-elles?		
	
Les	réunions	ont	lieu	les	3e	lundis	du	mois	à	18	:30	à	la	bibliothèque	de	l’école.	Elles	durent	environ	une	
heure.	Elles	sont	une	occasion	idéale	de	s’informer	sur	ce	qui	se	passe	à	 l’école	et	au	niveau	du	conseil	
scolaire	car	notre	directrice	participe	aux	réunions.	Elles	sont	aussi	une	excellente	occasion	de	partager	
des	 idées,	des	suggestions,	des	expériences	et	des	commentaires	sur	 la	 façon	dont	nous	dépensons	nos	
fonds,	et	de	poser	des	questions.	
	
Dois-je	faire	du	bénévolat?	Combien	de	temps	suis-je	censé	consacrer?	
	
La	 participation	 des	 parents	 disponibles	 est	 importante	 pour	 la	 réussite	 de	 nos	 projets.	 Nous	 nous	
rendons	 compte	 que	 nos	 familles	 ont	 des	 horaires	 chargées	 et	 de	 trouver	 du	 temps	 pour	 faire	 du	
bénévolat	peut	être	difficile.		Heureusement,	il	y	a	des	rôles	bénévoles	pour	tous	:		individuels,	groupes,	à	
la	maison	ou	à	l'extérieur.	
S’il	vous	plaît	ne	soyez	pas	intimidés	par	l’idée	de	vous	impliquer!	Nous	voulons	que	les	parents	aident	
selon	leur	capacité	et	surtout,	nous	voulons	nous	amuser	et	se	connaître	comme	adultes.	
	
Communiquez-nous	votre	intérêt	ou	posez-nous	des	questions	au	ape_sophiemorigeau@csf.bc.ca.		Merci	
de	votre	implication	!	
	
Sincèrement,	
	
Heather	Kerr	(Présidente)	
Markus	Glickman	(Vice-président)	
Nicole	Knauf	(Trésorière)	
Patrick	Simpson	(Secrétaire)	
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RECHERCHE	PARENTS	BÉNÉVOLES	:	Levée	de	fonds	Écolo	Recyclage\Consignation	
	
Projet?		Amasser	des	fonds	pour	les	différentes	activités	de	l’école	en	retournant	bouteilles	et	contenants	
vides	en	consignation.	 	L’activité	prend	habituellement	de	1-2	heures.	 	Vous	devrez	 	 trier	 les	différents	
contenant	avec		3	à	4	élèves	de	la	classe	des	grands.		Vous	devrez	conduire	les	élèves	de	l’ESM	au	«	Bottle	
Depot	»	et	les	ramener	à	l’école.		Nous	aimerions	que	les	enfants	soient	sous	la	supervision	de	2	adultes.	
Quand?		Environ	aux	6	semaines	
Oû?		Amener		3	à	4	élèves	de	la	classe	des	grands	de	l’ESM	au	«	Bottle	Depot	»	de	Fernie	(aller-retour).	
Action	à	prendre?		Si	vous	êtes	intéressé(e),	donner	votre	nom	et	le	mois	de	disponibilité	pour	l’activité	
à	l’APÉ.		Un	membre	du	personnel	de	l’ESM	vous	contactera	pour	finaliser	les	détails	exacts	de	l’activité-	
variant	selon	les	temps	disponibles	pendant	les	heures	de	classes.	
			
• L’activité	n’aura	jamais	lieu	les	lundis	puisque	le	«	Bottle	Depot	»	est	fermé.	
• Nous	espérons	faire	la	deuxième	levée	de	fond	pendant	les	2	premières	semaines	d’octobre.	
• Si	vous	aimeriez	faire	un	don	de	l’argent	à	l’ESM	lors	du	retour	de	vos	contenants	vides,	vous	pouvez	
simplement	demander	de	laisser	l’argent	dans	le	compte	de	l’ESM	au	comptoir	du	«	Bottle	Depot	».	

	
	
	
	

	


