
 

 

 
 
 
 

Chères familles, 
 
Au nom de toute l’équipe de l’école André-Piolat, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une 
bonne année 2015. Profitez de ce temps pour vous retrouver et passer de bons moments en 
famille et pour bien sûr, reprendre un peu le contrôle du temps qui s’écoule trop vite. 
Remerciements  une fois de plus aux nombreux bénévoles qui rendent notre école si belle et si 
vivante. Repos obligatoire pour tous et au plaisir de vous revoir le 5 janvier!!! 
 
Concert de Noë l  
Quel beau concert nous avons eu encore cette année. Bravo à toutes les classes de la 
maternelle à la 3e année qui se sont surpassés et ont su nous rendre une fois de plus, 
bien fiers de notre belle école. Remerciements spéciaux à Mme Claude Germain et 
M. René Litalien pour le décor, Mme Dominique Hogan pour l’éclairage, M. 
Vladimir Volev pour le montage de la scène et Mme Mélanie Lavergne, enseignante 
de musique  pour la coordination du spectacle. Vous trouverez quelques photos sur le 
site Google dont l’adresse apparaît à la fin du Mémo.  
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MÉMO AUX PARENTS 
Le 19 décembre 2014 

Dates importantes  
19 déc.        Dernier jour des classes avant les fêtes de fin d’année 
  5 janvier      Retour en classe 
12 janvier Joute de Volley Ball 7e année à Piolat à 15h00 (garçons) 
13 janvier Joute de Volley Ball 7e année à Boundary Elementary à 15h00 (filles) 
14 janvier  Réunion de l’APÉ à 19h00 
19 janvier  Sortie pour la classe de Mme Bélanger à Harry Jerôme 
19 janvier Journée professionnelle 
20 janvier  Joute de Volley Ball 7e année à Highlands Elementary à 15h00 (filles) 
21 janvier Soirée Portes Ouvertes aux nouveaux élèves 
26 janvier  Joute de Volley Ball 7e année à Montroyal Elementary à 15h00 (garçons) 
27 janvier Joute de Volley Ball 7e année à Piolat à 15h00 (filles) 

 
Projet  Bonjour ,  Merc i  !  
Félicitations à la classe de M. René-Joseph Litalien qui a été sélectionnée pour faire partie du projet Bonjour ! Merci ! 
Ce projet consistera à encourager les élèves de la classe de M. Litalien à afficher leur identité culturelle francophone 
à travers la communauté de North Vancouver. 
 
Gagnants concours Boules de ne ige 
Maternelle : (Madame Germain) : Emily Paye et Raymond Zweep  
1ère année : (Madame Chau) :  Kayla Yu et Zachary Lauzon  
2e année : (Madame Mitchell et de M. Lefort) : Dunya Ishola  
3e année : (Madame Marashi) : Brianne Tixier  
    (Monsieur Litalien) : Malaïka Baril et Vivivanna Wong 
4e année : (Madame Baehr) : Naomi Sherk  
    (Madame Hudicourt) : Frederick Mitchell 
5e année : (Monsieur Bédard) : Brooke Turton  
6e année : (Madame Sabetghadam) : Maya Aubron-Albert, Isabella Leroux et Nève Stevulak 
 
 
 

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

(you can also use google translate) 
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Ma ison modèle fa i te  par  des é lèves de 8e année 
Cette semaine les élèves de mathématiques IB de la 8ème année ont fait tirer une maison modèle qu'ils ont eux-
mêmes construite. Grâce à la participation de plusieurs parents, la charité "Habitat Pour L'Humanité" recevra un don 
de 100$. En plus, un cadeau a été offert au gagnant du tirage soit la famille Wilcox!  
 
Merci à tout ceux qui ont participé et Joyeux Noël. 
!
Nouve l le  po l i t ique d ’admiss ion au Programme f rancophone 
Les familles qui parlent français mais qui ne sont pas des ayants-droits au sens de la loi,  pourraient être 
admissibles au Programme francophone et à l’école André-Piolat, selon les nouvelles règles d’admission 
adoptées l’année dernière. Vous trouverez un résumé des règles d’admission en anglais et en français  au 
 http://www.csf.bc.ca/parents-eleves/admission-et-inscription/.  N’hésitez à pas en informer les personnes 
qui pourraient être admissibles. 
 
Portes ouvertes (pour nouveaux é lèves)  
Le 21 janvier prochain, l’école ouvrira ses portes de 18h30 à 19h30 pour les inscriptions de septembre 
2015.  Si vous connaissez quelqu’un qui pourrait se qualifier à notre programme, un ami, un voisin, 
n’hésitez pas à promouvoir notre école.   
!
T irage Bravo !  
Bravo aux élèves suivants : Ellie Epstein, Juliett Ross, Dylan Robson, Amelie Mathias, Kayla Yu, Kayley Brown, Theo 
Estoup Riuz, Hope Cullen, Xavier Poitras, Simone Reed, Colline Aubron-Albert, Mazine Landry, Lina Saadi, Liam 
Bradley, Cleo Vandermeirsch, Atef Ebrahimi et Stella  Westling qui 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. 
 
 
 
 

 


