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

MÉMO AUX PARENTS
Le 23 octobre 2014
Dates importantes en octobre

20 au 26
23 oct.
24 oct.
24 oct.
27 et 28
30 oct.
30 oct.
10 nov.
11 nov.

Site pour commander les repas chauds ouvert cette semaine
(voir courriel envoyé ultérieurement)
Remise du Bulletin intérimaire (M-9)
Fête de l’Halloween organisée par l’APÉ (de 18h00 à 21h00)
Journée professionnelle (pas d’école pour les élèves)
Lice 911 (détection des poux)
Sortie au Musée de Vancouver classe de Mmes Payette et Sabetghadam
1er cours d’arts (pour 4e à 8e année inscrits – voir formulaire d’inscription attaché)
Congé modifié (congé pour les élèves)
Jour du Souvenir (congé pour les élèves)

18 nov.

Réunion de l’APÉ à 19h00

13 NOV.

JOURNÉE PHOTO

Journée photo

Veuillez prendre note que la journée a été remise au 13 novembre. Merci de votre compréhension.
Retour des élèves de Brackendale
C’est avec enthousiasme que les élèves sont allés à la maison longue de Brakendale. Quelques photos avant le
départ. Toutes les photos ont été mises sur l’album de l’école.
Le lien pour les regarder se situe en bas du mémo.

Nous sommes tous des Aigles!
Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre nouvelle boutique de
vêtements de sports en ligne. Profitez de la réduction de 10% si vous passez votre
commande avant le 15 Novembre!
Pour placer votre commande, visitez le lien http://urstore.ca/store/ecole-andre-piolat-north-vancouver-bc/?no-cache
Tous les fonds recueillis serviront à appuyer les divers programmes de sport à André-Piolat.
Merci d'avance pour votre soutien!

Bulletins intérimaires
Les 1ers bulletins intérimaires ont été remis cette semaine. N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant de votre
enfant pour toutes questions ou inquiétudes. Vous trouverez les adresses courriels des enseignants sur notre site
WEB (http://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/)

Journée d’Halloween à l’école (31 octobre)

Le jeudi 31 octobre, les élèves et membres du personnel célèbreront l’Halloween.
Entre 11h00-11h45, les élèves auront la chance de parader au gymnase et des prix seront remis aux meilleurs
costumes. Nous vous rappelons que :
- les accessoires à caractère violent (couteaux, pieux, hâches, etc, etc) ne sont pas autorisés.
- les déguisements et masques ne sont pas permis dans les autobus. (Nous encourageons les maquillages).

Conseil étudiant
Sous l’égide de Mme Sophie Gingras, les élèves de 4e à 6e année ont formé leur conseil étudiant pour l’année. Ils
ont fait une présentation devant les classes la semaine dernière et ont dû répondre aux questions de la salle. Ce fut
une belle assemblée électorale. Félicitations à tous les membres !

Repas du midi !

Veuillez svp envoyer votre enfant avec une fourchette, couteau et cuillère s’il en a besoin pour son dîner. Merci. On
vous demande aussi d’identifier leurs effets personnels pour qu’on puisse leur rendre en cas de perte.

Cours d’arts après l’école offerts pour les élèves de la 4 e à la 8 e année

Dans cette classe, les élèves vont créer une bande dessinée de 8 pages qui représente une histoire originale. Ils
vont créer des personnages en utilisant des formes géométriques simples. Ils vont apprendre à intégrer les
personnages dans les cases avec des bulles de dialogue. Julian donnera des conseils et des techniques de BD telles
que le dessin en brouillon, l’encrage et le lettrage. A la fin des 6 classes, le travail des élèves sera photocopié et
relié pour faire un recueil ! Les cours débuteront le jeudi 30 octobre de 15h00 à 16h30 à l’école. (voir formulaire
joint).

VIE ÉTUDIANTE
Activités intra murales au gymnase pendant l’heure de
déjeuner
Des jeux intra-muraux ont lieu pendant l'heure du midi. Tous les élèves des niveaux
de 4 à 9e année sont les bienvenus.
HEURES
SECONDAIRE
12h10 à 12h35

LUNDI
JEUX INTRA
MURAUX

MARDI
JEUX INTRA
MURAUX

MERCREDI
JEUX INTRA
MURAUX

ÉLÈVES
DE 4 À 6
12h40 à 13H05

JEUX INTRA
MURAUX

JEUX INTRA
MURAUX

JEUX INTRA
MURAUX

JEUDI
JEUX INTRA
MURAUX

VENDREDI
JEUX INTRA
MURAUX
JEUX INTRA
MURAUX

Vêtements perdus

La fin du mois d’octobre arrive à grands pas et les vêtements et objets perdus non-réclamés seront sous peu
envoyés aux œuvres de charité. Assurez-vous de bien vérifier notre rayon de vêtements dans le Foyer de l’école.
Nous vous rappelons de bien identifier les vêtements et objets (boîtes à dîner, bouteilles d’eau, etc.) de votre
enfant afin que nous puissions les lui remettre en cas de perte. Les objets perdus peuvent être récupérés dans le
foyer de l’école.

Tirage Bravo !
Bravo aux élèves suivants : Aramis Richard, Jacob Gratton, Nalia Duprat, Malaika Baril, Sophie Martin et Téa Mayson
ont remporté le tirage Bravo cette semaine.

Les photos des activités d’école sont mises sur le lien suivant
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.
Bonne fin de semaine à tous !

October importante dates
Oct 23
Interim report card at home to day
Oct 24
Halloween party organized by your PAC (6 pm to 9 pm tomorrow in the gym)
Oct 24
Professionnal day (school is closed to students)
27 & 28 Lice 911
Oct 30
Field trip to the Vancouver Museum for grade 5/6 students (Mrs Payette &
Sabetghadam’s classes)
Oct 30
After school Art Class for registered grade 4 to 8 students (see form attached)

Nov 10
Nov 11

Modified calendar (school is closed)
Rememberance Day (school is closed)

Nov 13

Photo day

Nov 18

PAC meeting at 7h00

Highlights
 Students on the Council for elementary level have been nominated. Thanks to Mrs.
Sophie Gingras who is in charge of helping students make the school life better.
 Students drop-off in the morning: for safety reasons, please avoid the parking in front of
the school. Children can be dropped-off at the back of the school (at the Park) where a
supervisor is on duty as early as 8:30.


W e d ne sd a y	
  O ctob e r	
  22

A PE 	
  W e e kly
M a rk	
  you r	
  ca le nd a rs!
October 23 - noon Halloween dinner ordering deadline
October 24 - Halloween party 6pm to 9pm
October 26 - midnight Hot Lunch Ordering deadline

First	
  20 14-20 15 	
  A PÉ 	
  meeting
Th a n k yo u fo r th e g re a t tu rn o u t! You w i l l fi n d th e mi n u te s a s w e l l a s th e ap p ro ved
b u d g e t a tta ch e d . Al so , w e w ou l d l i ke to w e l co me o u r ne w co u nse l l o r
Mme . Ad e l i n e Ma rkari a n !

Hot	
  L u nch
Pl a ce yo u r o rd e r th i s w e e k o n th e Mun ch a L u n ch w e b si te !

The deadline is Sunday October 26th - midnight.

Ca rved 	
  p u mp kin	
  contest
C a rve a p u mp ki n a t h o me a n d b ri n g i t to th e p a rty to p a rti ci p a te i n th e co n te st!
Th e re w i l l b e p ri ce s fo r th e p u mp ki n s th a t ge t th e mo st vo te s.
Yo u ca n b ri n g yo u r p u mp ki n b a ck h o me a fte r th e p arty.

Ha lloween	
  Pa rty 	
 
Volunteers for the Halloween party
Here is the link to register for one of the activities!
http://vols.pt/CUzbDh
Tickets for the Halloween party
Place your order until Thursday noon on MunchaLunch. Take advantage
of the family price if you come with two children or more. When choosing
the Family Ticket, please let us know how many adults and how many
children will be attending using the Tickets marked at $0.00.
Please contact Nelly Hill if you have further questions regarding this.

You r	
  A PÉ
Sa ra h	
  M cCu rd y
Pre sid e nt	
 
se ga lla nt@hotma il. com

Ne lly	
  Hill
V ice -Pre sid e nt	
 
ne lly6 5 @hotma il. com

L u c	
  L u ssie r
Se cre ta ry	
 
lu c. lu ssie r@gma il. com

He ctor	
  Ra mos
Cou nse lle r	
 
hrjt@sha w. ca 	
 

