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ÉCHO DES MONTAGNES 
Mot du Directeur

Chers parents/tuteurs, 

La rentrée scolaire s’annonce bien; nous avons 60 élèves inscrits à 
notre école. Nous sommes très heureux d’accueillir plusieurs 
nouvelles familles et 7 élèves en maternelle.  

Depuis la rentrée scolaire, les élèves ont su profiter d’une ambiance 
énergique à l’école et s’engagent dans leur travail d’école. 
Notamment, les élèves de la maternelle continuent leur 
développement progressif de l’acquisition de la langue française et 
cela avec fierté.  

Notre programme à l‘intermédiaire s’affirme!Nos élèves de la 6e,7e 
année continuent de s’épanouir dans leur nouvelle grande salle de 
classe cette année, sous l’oeil pédagogique de M. Joël Brunet-
Bélanger.  Plusieurs d’entre eux sont devenus les ambassadeurs/
ambassadrices de notre école par leur engagement et leur 
contribution de temps précieux aux activités de leadership de l’école 
(aide au repas chauds, aide aux plus petits lors du diner, distribution 
de matériel lors des récrés, responsable des assemblées, etc).  

En plus les élèves de la 6-7e année participeront à un programme 
d’apprentissage intégré en sport et plein air au courant de l’année 

scolaire. Les élèves bénéficieront donc de plusieurs sorties sportives hebdomadaires tout au 
long de l’année scolaire.  

Finalement, le projet LIEN a été soumis au bureau central du CSF. Une fois le projet accepté, 
nous entamerons les démarches afin d’offrir des périodes d’acquisition de la langue française 
par l’entremise de jeux, d’activités stimulantes ainsi que la révision des notions apprises en 
salle de classe. Ce programme sera offert après l’école, détails à suivre. 

Au nom du personnel de l’école, je tiens à vous remercier d’avance pour l’appui que vous 
nous accorderez tout au long de cette année scolaire. 

Michel Tardif 
Directeur 

DATES À RETENIR 
Pour tous les 

événements à venir à 
l’école, veuillez 

consulter le 
calendrier en suivant 

le lien ci-dessous :  
http://

classesbranchees.csf.b
c.ca/lapasserelle/
calendrier-decole/  

16 novembre 2016 :  
Soirée bénéfice de 

l’APÉ « French Rendez-
vous ». Les billets sont 
en vente maintenant. 

Veuillez consulter 
l’affiche à la fin de ce 
numéro de l’Écho des 

montagnes. 

http://classesbranchees.csf.bc.ca/lapasserelle/calendrier-decole/
http://classesbranchees.csf.bc.ca/lapasserelle/calendrier-decole/


SOIRÉES RENCONTRES FRANCOPHONES 
Dès la fin du mois d’octobre débuteront les Rencontres francophones des soirées qui ont pour 
objectif de réunir parents et enfants une fois par mois pour fraterniser en français et vivre des activités 
qui permettent de partager et de découvrir la culture francophone d’ici et d’ailleurs. Au programme, 
des soirées cinéma, des récits, contes et chansons ou la découverte de traditions culinaires. 

NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE AIDE ! 

Pour déterminer les dates 
des rencontres, j’aimerais 
mener un petit sondage 
auprès des parents afin 
de déterminer quel(s) 
soir(s) de la semaine les 
famil les sont le plus 
d i s p o n i b l e s p o u r 
part ic iper à ce type 
d’activité. Veuillez cliquer 
sur le lien suivant pour 
répondre à un court 
s o n d a g e  :  h t t p s : / /
fr.surveymonkey.com/r/
CZ7Y3C9  
M e r c i d e v o t r e 
collaboration et au plaisir 
de vous rencontrer! 
V a l é r i e B l a n c h e t , 
organisatrice

Calendrier 2016-2017 

Octobre : Soirée cinéma et maïs soufflé : Noémie, le secret. 

Novembre : Soirée de conte, Les contes de la nuit. 

Décembre : Soirée cinéma et maïs soufflé, La guerre des tuques. 

Janvier : Veillée d’antan : galettes de sarrasin et chansons à répondre. 

Février  : Soirée cinéma et maïs soufflé, Le petit prince, précédé d’une 
présentation d’Antoine de St-Exupéry. 

Avril : Soirée de conte, Parlures d’Acadie. 

Mai : Soirée cinéma et maïs soufflé, Boule et Bill. 

Juin : Soirée cinéma et maïs soufflé, Le château de ma mère de Marcel 
Pagnol. 

Développer le goût de la lecture chez nos élèves 

Le but principal du projet éducatif de l’école vise à développer le sens 
d’appartenance des élèves à la culture francophone et la langue française. Nous 
travaillons à offrir plusieurs activités en lien avec ce but, tel que les sorties de 
décloisonnement, le grand rassemblement lors de la semaine de la francophonie, les 
activités d’apprentissage intégrées en nature et les activités francophones animées 
par la monitrice de langue pendant le diner et après l’école. Un deuxième but, 
académique, se penche sur la littératie, plus spécifiquement la lecture. Afin d’assurer 
une bonne variété de livres de langue françaises à notre bibliothèque, l’école investit 
plus de 1000$ à chaque année. 

Cette année, nous sommes ravis de vous annoncer que la 
compagnie Snow Mountain Projects nous a fait un don de 800$ 
pour l’achat de livres. Nous tenons à remercier la compagnie Snow 
Mountain Projects pour ce généreux don. 



Les centres mathématiques dans la classe 
de Mme Claudia 
Nous avons commencé dernièrement les centres mathématiques. Les élèves 
apprécient manipuler le matériel et travailler en petits groupes de façon ludique. Voici 
quelques activités réalisées lors de ces centres. 



Bonjour! 

Les élèves de 4e-5e année ont fait 
une sortie à Loggers Lake. Ils ont 
fait une randonnée qui leur a, 
e n t r e a u t r e , p e r m i s d ' e n 
apprendre davantage sur les 
roches et les rochers (un gros 
merci à Matt, le papa de Maïka et 
Oscar!) et sur la survie en nature 
(merci à Sue Oakey, la maman de 
Samuel).   

Un début d’année « plein-air » pour la 
classe de 4e-5e année

Quelques semaines plus tard, les élèves étaient maintenant prêts à faire une plus longue 
randonnée ainsi qu'une nuitée en camping! De plus, nous sommes allés explorer les 
sentiers menant au  lac Cheakamus puis nous avons dormi au camping de Cal-Cheak. 
Louis, JF, Valérie ainsi que Sue nous ont appris plusieurs choses reliées à la nature : les 
différentes sortes de champignons, l'analyse de terrain, les sortes d'arbres, comment 
s'organiser pour dormir en plein air, etc. Merci à tous les accompagnateurs pour cette 
sortie que tous les élèves ont adoré!



Les élèves ont appris des notions de 
terrain et de cartographie avec Sue.

Ils ont aussi identifié différents 
champignons avec l’aide des parents.

En guise d'expérience scientifique, les 
élèves ont essayé de recréer un système 
respirato ire ( les poumons et le 
diaphragme), mais nos bouteilles de 
plastique étant de nos jours trop minces, 
notre système n'a pas fonctionné. Tout 
de même, nous avons appris que les 
erreurs font partie des victoires 
scientifiques! 



  Le jeudi, 6 octobre dernier, les élèves de la 
maternelle à la 3e année ont fait une 
première plantation dans la tour à jardin. Ils 
ont choisi d'y faire pousser du chou frisé, de la 
menthe, du basilic, de la laitue et de la 
lavande. C'est avec beaucoup d'excitation que 
n o u s r e g a r d e r o n s l e s s e m e n c e s s e 
transformer et que nous en prendrons soin 
afin de pouvoir cuisiner et savourer de bons 
petits plats au cours des prochains mois! 

Les classes du primaire sèment des 
graines dans la tour à jardin

Une sortie de voile pour les 6e-7e année 
afin d’observer des notions de physique

Le 30 septembre dernier les élèves de 6e et 7e année sont allés tester les concepts des lois 
de Newton au Club de voile de Whistler. En effet, nous avons réussi à faire des liens entre 
les vents, l’eau, les différentes parties du bateau ainsi que les forces, les résistances et 
l’inertie. Tout ça en apprenant de nouveaux mots de vocabulaire en français. Ce fût une 
sortie merveilleuse. Un gros merci au Club de voile de Whistler. 




