MÉMO AUX PARENTS
Du 3 octobre 2014

Do not hesitate to contact the office if you need help
in understanding this Memo. See English highlight at the end.
!

Dates importantes en octobre
3 oct.
Soirée sportive de 18h30 à 20h00 organisée par l’APÉ
6 oct.
Vaccinations pour les élèves de 6e et 9e année
13 oct.
Congé de l’Action de Grâces
15 oct.
Réunion de l’APÉ (Association des Parents) de 19h00 à 21h00
23 oct.
Prise de photo individuelle
20 au 23 Les élèves de 7e à 9e année iront à Strathcona
21 au 23 Les élèves de 4e année iront à Brackendale
24 oct.
Fête de l’Halloween organisée par l’APÉ (en soirée)
24 oct.
Journée professionnelle (pas d’école pour les élèves)
27 et 28 Lice 911 (détection des poux)
30 oct.
1er cours d’arts (pour les élèves de la 4e à la 8e année inscrits – voir formulaire
d’inscription attaché)
Journée Terry Fox
La journée Terry Fox s’est tenue comme prévue hier le 2 octobre à l’école. Remerciements
sincères aux parents qui sont venus aider et encourager les élèves, à ceux qui ont fait des dons,
de même qu’à M. Nicolas Prévost qui a organisé l’évènement. Vous pouvez voir les photos au
lien suivant https://plus.google.com/u/0/105329734404389763754/posts
Si vous désirez faire un don en ligne pour la recherche sur le cancer, veuillez vous rendre au
lien suivant http://www.terryfox.org/SchoolRun/run_participants_Fr.html
Trousse d’urgence (en cas de séisme))
Nous aimerions recevoir toutes les trousses d’urgence le plus tôt possible. Vous trouverez cijoint une lettre de rappel de ce que cette trousse doit contenir. Tous les élèves doivent avoir
une trousse à leur nom.
Formulaires (enveloppe marron)
Vous avez reçu cette semaine, des formulaires à remplir ainsi que le calendrier scolaire
aimanté. Nous comptons sur votre collaboration pour retourner les formulaires dès que
possible.
Assiduité et absence
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 (604-980-6040) ou par courriel à ecole_andre_piolat@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.
Pour des raisons de logistiques, il est recommandé d’avertir votre enfant s’il/elle doit partir avant
la fin des classes. En effet, il est difficile pour le personnel de quitter leur poste afin d’aller
chercher votre enfant dans l’école.
Stationnement de l’école
Pour éviter les accidents causés par la circulation et la congestion, nous demandons aux
parents de ne pas utiliser le stationnement pour y déposer leur enfant le matin, entre 8h00 et
8h45. Veuillez déposer votre enfant au parc arrière de l’école. Il y a surveillance dès 8h30.
Durant le jour, nous demandons aussi aux parents de ne pas se garer dans les espaces
réservés au personnel.
Lice 911
Le service 911 est commandité par l’APÉ et l’école. Trois fois par année, une équipe vient à
l’école inspecter la tête de vos enfants. Si votre enfant en avait, vous recevriez une lettre et un
appel du secrétariat. Vous avez accès à leur site internet où vous pouvez avoir des solutions de
traitements.
Tirage Bravo !
Bravo aux élèves suivants : Saher Thobani, Elouan Aubert, Liam Vipond, Armen Hovhannisyan,
Khalissa Bonduau et Tisa Firoozbakht qui ont remporté le tirage Bravo cette semaine.

Les photos des activités d’école sont mises sur le lien suivant HYPERLINK
https://plus.google.com/u/0/photos/105329734404389763754/albums

Vous pouvez les consulter en tout temps, le lien reste le même toute l’année, on y ajoute des
photos et des albums au fur-et-à-mesure des évènements.

October importante dates
Oct 3
Sport night organized by your PAC 6h30 à 8 pm (school gymnasium)
Oct 6
Immunizations for Grade 6 and 9th students
Oct 13
ThanksGiving (school is closed)
Oct 15
PAC Meeting from 7pm to 9 pm
Oct 23
Photo day
20 to 23 Field trip to Strathcona for Grade 7 to 9th students (IB Camp)
21 to 23 Field trip to Brackendale for Grade 4th students
Oct 24
Halloween party organized by your PAC (evening – time to be announced)
Oct 24
Professionnal day (school is closed to students)
27 & 28 Lice 911
Highlights
 Comfort kit: to be returned to school asap. See letter that was attached to the Memo last
week
 Terry Fox Run: thanks to all volunteer parents who came and help or encourage the
students and to M. Nicolas Prévost, event organizer.
 Remember : Dinner time is now from 12:10 pm to 1:10 pm (10 minutes later than
previously scheduled). We encourage good eating habits and ask that your child not
bring junk food at school (chips, candies etc)
 Recess : students go outside at least once a day (rain or shine). Please make sure they
have appropriate clothing for the season.
 Lost and found: please identify your child’s clothing and lunchbox
 Students drop-off in the morning: for safety reasons, please avoid parking in front of the
school between 8:00 and 8:45. Children can be dropped-off at the back of the school (at
the Park) where a supervisor is is on duty as early as 8:30

Bonne fin de semaine à tous,
L’équipe du bureau

