MÉMO AUX PARENTS
Le 19 février 2015

Dates importantes
20 février
24 février
25 février
26 février
2 mars
2-3-4 mars
4 et 5 mars
5 mars
9 au 20 mars
23 mars

Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
Sortie à Science World pour les classes de Mmes Payette et Sabetghadam
Journée Rose Anti-intimidation
Sortie à McMillan Space Center pour les élèves des classes de Mmes Marashi et Hua
Remise du 2e bulletin formel
Ateliers de cirque durant les heures de cours d’éducation physique
Rencontres parents/enseignants de 14h30 à 17h30 (sur demande ou sur invitation)
Les journées se terminent à 13h56 (early dismissal for both days)
Festival du Bois à l’école (M-4) à 9h30
Congé de printemps
Retour en classe

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016
Vous avez reçu mercredi dernier par courriel un sondage à remplir en ligne. Vous avez jusqu’au 25 février pour le
faire. Les résultats du sondage vous seront remis au prochain mémo.

Voici le lien pour aller voter
https://www.surveymonkey.com/s/99RTS37
Communiqué du CSF - Sélection d'une classe à l'École André Piolat - Projet I-Pad 1:1

Un comité de sélection, composé d'un membre de la haute direction, du directeur de la technologie et de la
directrice du projet, a considéré chacune des candidatures pour le projet iPad 1:1. Par le biais des réponses,
l'analyse de l'utilisation actuelle des tablettes en salle de classe et la planification de projets futurs avec les iPad,
nous recherchions des enseignants qui démontraient que leur intégration de la technologie dépassait la substitution
du travail papier-crayon habituel, et dont les projets cyber pédagogiques valorisaient la création de contenu par les
élèves.
C'est avec grand plaisir que nous vous informons du nom des 5 enseignants titulaires qui participeront au projet
iPad 1:1. Il s'agit de: René Joseph Litalien - école André-Piolat, Kristiane Sormany-Albert - école Mer-etmontagne, Mélanie Voyer - école Bois-joli, Annik Bélanger - école des Pionniers, Nadine Coombs - école du
Pacifique.
Merci pour votre intérêt.

Ateliers en arts du cirque

Les transporteurs de rêves viendront animés des ateliers en arts du cirque durant les cours d’éducation physique.
Un grand merci à l’Association des parents (APE) pour leur contribution aux ateliers. Pour plus de renseignements
sur ces activités, veuillez consulter le lien suivant :

http://www.transporteursdereves.com/html/fr/accueil.html
Tirage Bravo !

Bravo aux élèves suivants Carlin Brown, Elia Comeau, Bardia Bigdeli, Jasper Edens, Zachary Bergeron-Vitez, Anna
Mathias, Lazlo Unden, Lily Bouvier, Konrad Bentley, Marguerite Deseau, Dryden Bryson, Yacin Anharo, Gaspar
Babeanu, Devon Crow, 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.

VIE ÉTUDIANTE PIOLAT
La saison de volleyball NVEAA a bien débuté pour nos équipes !

Résultats

Cette semaine l'équipe des garçons de volleyball est allée à Caribrooke Elementary. Malgré tous les efforts, ils n’ont
pas gagné.
L'équipe des filles a joué à Piolat et malheureusement n’a pas gagné malgré de beaux efforts.
Notez bien que les parties prévues à l’horaire pour la semaine prochaine ont été annulées.

Les$Aigles)Magasin$en$ligne$(Vente$d’hiver/$Winter$Sale)$$

Pour placer votre commande, visitez le lien http://urstore.ca/schools/ca/british-columbia/northvancouver/
ecole-andre-piolat-les-aigles?no-cache

Tous les fonds recueillis serviront à appuyer les divers programmes de sport à André-Piolat.

Dictée PGL !
Nous vous invitons à visionner le vendredi 20 février à 20h00 sur RDI un reportage de Paul Gérin-Lajoie,
fondeur de la dictée PGL.
!

http://ici.tou.tv/les-grands-reportages/

