
Un auteur de BD chez nous! 
Les 17,18 et 19 janvier prochains, l’auteur de bande dessinée réputé Julian 
Lawrence sera parmi nous.  Il travaillera en classe avec les élèves lors de ces 
trois journées afin de faire vivre son atelier « Créer des liens sociaux à 
travers la bande dessinée ». 

Merci à l’APÉ pour son travail et ses démarches afin nous aider à obtenir les 
bourses nécessaires pour ce genre d’activité. 
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Dons pour 
la banque 
alimentaire 

Merci à tous 
pour vos 
généreux dons 
en denrées non 
périssables lors 
du mois de 
décembre.  
Notre 
communauté 
école a réussi à 
donner un total 
de 39 kg à la 
Banque 
alimentaire de 
Revelstoke.     

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

Vendredi 26 janvier

1
BONNE ANNÉE! 

Santé et bonheur à 
vous tous pour 

2018!
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RÉUNION DE L’APÉ 

Voir le mémo de Nicole 
à venir
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Voyage 
scolaire au 
Québec 

Les élèves de 6e et 7e 
année de notre école 
auront la chance de 
participer à un voyage 
avec hébergement en 
famille entre le 26 janvier 
et le 3 février prochain.  

Ce voyage éducatif concrétise un projet qui était 
en discussion depuis déjà 12 mois.  Il 
commence une tradition que nous voulons créer 
de faire un échange ou un voyage avec 
hébergement en famille à tous les deux ans 
avec les élèves de 6-7.   

Lors du périple, les apprenants vivront 
différentes activités culturelles et sportives.  Ils 

auront la chance de rencontrer des jeunes 
Québécois de leur âge et de découvrir le 
Carnaval de Québec.  

Je tiens à remercier l’APÉ pour son soutien dans 
ce projet.  Le voyage ne pourrait pas avoir lieu 
sans leur contribution. 
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Sécurité des enfants en dehors de l’école 

Suite aux événements qui se sont produits près de l’école Columbia Park le 18 décembre dernier, 
nous vous demandons de continuer à prendre les précautions nécessaires pour la sécurité de vos 
enfants. 

Par conséquent, pour ceux qui utilisent notre service d’autobus scolaire, la GRC recommande 
d’assurer la présence d’un adulte avec votre enfant à l’arrêt d’autobus le matin et lors du retour en 
après-midi.  Veuillez contacter votre chauffeur attitré par texto au besoin. 
  
Pour les enfants qui se rendent à l’école à pied, nous vous demandons aussi de suivre les 
recommandations de la GRC et de vous assurer de la présence d’un adulte avec eux, sauf s’ils sont en 
grand groupe et bien visibles. 

Dates à venir: 

17-18-19 janvier = Artiste de BD en classe 

26 janvier = Journée pédagogique 

12 février = Journée de la famille 

16 février = Journée pédagogique 

7-8 mars = Rencontres apprenants/parents/enseignants 
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SKI DE FOND POUR LES 4-7 
Encore une fois cette année, les élèves de 4e à 7e 
année auront la chance de participer à quatre 
séances de ski de fond avec les instructeurs du Club 
Nordic de Revelstoke. 

Ces avant-midis se dérouleront du 15 février au 8 
mars.  Les parents de cette classe recevront les 
informations nécessaires bientôt.



 4


