
Évaluation 
du progrès de 
nos 
apprenants 
Comme vous le savez 
probablement déjà, les 
programmes d’étude du 
Ministère de l’Éducation de 
la Colombie-Britannique 
ont subi de grands 
changements au cours des 
dernières années. 

Depuis l’année passée, la 
façon dont les élèves sont 
évalués est par conséquent 
aussi en période de 
transition.  Nous parlons du 
Progrès de l’apprenant. 

Puisque le portfolio 
électronique est l’option qui 
sera obligatoire au CSF 
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Assemblée 
du Jour du 
Souvenir 

Mercredi le 8 
novembre à 

9h25 au 
gymnase.   

Vous êtes 
invités à vous 

joindre à nous. 

Assemblée 
du Jour du 
Souvenir 

REPAS DE L’APÉ 
Jeudi le 2 novembre. 

Merci aux parents 
bénévoles!

1
RÉUNION DE L’APÉ 

Jeudi le 7 novembre à 
18h00 à la bibliothèque

2
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
Vendredi le 10 

novembre
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l’année prochaine, notre école l’utilisera cette année afin de démontrer le progrès de vos enfants dans 
leurs apprentissages.  Ce portfolio, qui sera électronique (en partie ou en tout) pendant l’année, 
viendra donner un aspect visuel au bilan écrit que vous recevrez.  Lors des rencontres de parents, 
vous pourrez donc visualiser l’évolution de votre enfant en classe. 

Puisque nous sommes en période de transition et que cela est aussi nouveau pour nos titulaires de 
classe, le changement se fera graduellement au cours de 
l’année.  Bien que vous recevrez trois bilans écrits 
présentants les forces et les points à travailler de votre 
enfant, la création du portfolio respectera le choix et le 
rythme de l’enseignante.   

Pour ce qui est du premier bulletin de décembre, il est 
possible que le portfolio de votre enfant soit en papier, en 
partie papier/électronique ou complètement électronique.  
La plateforme Freshgrade a été choisie par le CSF pour 
respecter les critères du Ministère de l’Éducation.  Comme 
rien n’est parfait et que cette plateforme semble parfois 
avoir certaines limites, notre conseil scolaire travaille avec 
la compagnie pour proposer quelques améliorations. 

Je vous encourage à venir à la réunion de l’APÉ du 7 
novembre, car je parlerai de ce sujet en personne et je 
pourrai alors répondre à vos questions. 
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ÉCOLE DES GLACIERS NOVEMBRE 2017

BRAVO! 
Nos félicitations à Sienna Honig pour avoir remporté le grand prix du 
concours du service des incendies de Revelstoke! 

BIENVENUE À NOS DEUX NOUVELLES EMPLOYÉES! 

Nous avons la chance de compter sur deux ajouts à notre école: 

Carmen Dolinsky en danse et musique et Véronique Ellyson en poste APS. 



Félicitations! 
Encore une fois cette année, notre équipe de coureurs nous a bien représentée dans les quatre 
courses amicales de Revelstoke.  Ils ont su démontrer un esprit d’équipe et de la détermination, tout 
en développant leurs habiletés physiques.   

Bravo à Claire Brown, Finn Clowater, Oskar Glowaki, Alex Acton, Turi Duhamel, Alexandra 
Luxmoore, Ruby Serrouya, Cormac Clowater et Isobel Wilson pour une super saison! 
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PARLONS SCIENCES! 
Ce jeudi 2 novembre, l’organisme fédéral 
PARLONS SCIENCES! sera parmi nous.   

Leurs bénévoles passeront la journée 
dans nos classes afin de faire des ateliers 
scientifiques et de partager leur passion 
avec les apprenants. 



DATES À VENIR 

2 novembre = Parlons sciences! 

2 novembre = Repas de l’APÉ 

7 novembre = Réunion de l’APÉ 

8 novembre = Assemblée du Jour du Souvenir à 9h25 

10 novembre = Journée pédagogique 

13 novembre = Congé (Jour du Souvenir)  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