
 

 

 

 



 

 

 
 
 
MÉMO AUX PARENTS 

Le 10 avr i l  2015 
Dates importantes  
13 avril  Vaccinations pour les 6e et 9e année 
15 avril  Cours de danse de 15h00 à 16h00 (voir formulaire d’inscription ci-dessous) 
15 et 16 avril Visite de Lice 911 
20 avril  Conférence à Surrey sur l’économie (pour les élèves de 7e à 9e année)   
20 au 24 avril Semaine de la francophonie à l’école 
22 au 24 avril Camp Stage de leadership pour les 8e année 
22 avril  Cours de danse de 15h00 à 16h00 (voir formulaire d’inscription ci-dessous) 
27 avril   Journée professionnelle 
28 avril   Cours d’arts de 15h00 à 17h00 pour les élèves de 2e à 4e  (voir formulaire ci-dessous) 
29 avril  Cours de danse de 15h00 à 16h00 (voir formulaire d’inscription ci-dessous) 
30 avril  Cours d’arts de 15h00 à 17h00 pour les élèves de 2e à 4e  (voir formulaire ci-dessous) 
9 mai  FESTIVAL DU PRINTEMPS (10h00 à 14h00) / Vente de livres usagés 
27 mai  Spectacle sur la Montagne au Centennial Theatre à North Vancouver à 19h00 
31 mai  Child Run (à Children’s Hospital) 
!
Gagnants du Concours «P lume d’or»  
Le comité organisateur du concours Plume d'or à le plaisir de vous annoncer les noms des gagnants de cette 14e 
édition du concours d'écriture. Ces informations seront affichées sur le site du CSF prochainement.  C’est Carl 
Cenerelli, élève de 6e année, qui a remporté la Plume d’argent dans cette catégorie.  Bravo Carl ! 
  

  
 
 



 

 

 
Chi ld  Run pour toutes les  fami l les !  
Chaque année, Mme Sophie Gingras organise la course Child Run pour les élèves à partir de la 4e année. Mme 
Gingras organisera, du 4 au 27 mai, 8 sessions d'entraînement les lundis et mercredis midis de 12h10 à 12h40 
pour les élèves de la 4e à la 7e année.  Le formulaire d’inscription est ci-dessous. 
(Si vous voulez aider pendant ces sessions d'entraînement, nous pourrions accepter les élèves de la 3e année).  
Veuillez bien vouloir communiquer directement avec Mme Gingras à sophie_gingras@csf.bc.ca si c’est le cas. 
Pour votre information, le Child Run est ouvert à toutes les familles et la course aura lieu le dimanche 31 mai.  Vous 
devrez amener votre enfant et rester sur place jusqu’à la fin de la course. Si vous désirez participer à la course 
n’hésitez pas à vous inscrire en ligne.  Vous devrez cependant vous entraîner en famille.  
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CHILD RUN 2015 

 
Quoi? : Course/Marche de 5km  
 
Quand? : le dimanche 31 mai 2015 
 
Où?: Children’s Hospital (près du Queen Elizabeth Park) 
 
Coût :      $25 par enfant (il reçoit un t-shirt, une médaille) avant le 20 mai 2015 
              $35 par adulte (vous pouvez venir courir/marcher avec nous!) avant le 20 mai 2015 
 
Pourquoi? : Amasser des fonds pour les enfants malades du BC Children’s Hospital 
 
 
  
 
 
Pour participer à cette activité, veuillez vous enregistrer en cliquant sur ce lien et en suivant les étapes suivantes :   
http://www.bcchf.ca/events/events-calendar/childrun/event-information/registration-information/ 
 

1) Cliquez Find a Team or Participant 
2)   Cliquez Ecole Andre Piolat 
3)   Cliquez Join Team 
 

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à m’envoyer un courriel : sophie_gingras@csf.bc.ca.  
Je vous enverrai plus de détails par rapport au déroulement de la journée la semaine avant la course.  
 
 
Je consens à ce que mon enfant ___________________________ participe à la course Child Run le 
dimanche 31 mai 2015.  Je devrai accompagner mon enfant sur le site de la course et devrai le récupérer à la fin 
de la course. 
 
____  Je participerai à la course avec mon enfant  
 
____ Je ne participerai pas à la course avec mon enfant mais attendrai à l’arrivée pour récupérer mon enfant. 
 
Mon téléphone cellulaire est : _______________________ 
 
Signature : _____________________________   Date : ________________________________ 
 
 
 



 

 

 
Vente de l i v res à la  fo i re  du pr in temps 
Nous acceptons les dons de livres.  Les fonds amassés serviront à acheter de nouveaux livres à la bibliothèque. 
 
Spectac le  sur  la  Montagne le  27 mai  à  19h00 
Venez admirer et applaudir les élèves au spectacle de fin d’année au Centennial Theatre, situé au 2300 Lonsdale 
St., North Vancouver.  Vos enfants ont travaillé très fort pour vous offrir un spectacle de qualité.  
Les billets sont en vente au coût de16$.  Veuillez vous rendre sur le site web de Centennial Theatre à  
http://www.centennialtheatre.com 
Pour toute information supplémentaire communiquez avec Mme Louise Leblond à louise_leblond@csf.bc.ca 
PS : (Les élèves des divisions 9 à 14 n’ont pas à acheter de billets).    
 
I  can Dance !   
Ms. Nicolette offre des cours de théâtre musical dansant aux élèves de la 1re à la 4e année.  Ces cours seront 
donnés en français et auront lieu les mercredis de 15h00 à 16h00 à l’école. Une présentation finale aura lieu au 
Théâtre Centennial à la fin des sessions soit le dimanche 7 juin.  Pour inscrire votre enfant ou avoir plus 
d’informations veuillez voir / remplir le formulaire ci-dessous.  
 
Semaine de la  f rancophonie du 20 au 24 avr i l  
Comme vous le savez probablement, le rendez-vous de la francophonie officielle a déjà eu lieu du 6 au 22 mars. 
Puisque nous étions en congé, nous n'avons pas eu la chance de célébrer cette fête importante (qui se nomme 
souvent "la semaine de la francophonie").  Des activités seront organisées pour les élèves de la maternelle à la 6e 
année et auront lieu soit en classe, soit pendant les récréations ou pendant l'heure du midi.  Participez à la maison 
en écoutant de la musique française, jouer en français, etc… 
 
T i rage Bravo !  
Bravo aux élèves suivants Aurelia Noel Cocivera, Benjamin Mayerhofer, Haley Van Cauwenbergh, Jasmin Payette, 
Emmie Lemmel, Alain Leclerc, Ethan Rae, Simon Eaton, Dorra Jerbi, Levia Tamara et Sophie Power 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. 

 



 

 

 



 

 

Cours&d’art&après&l’école&

Ecole&André&Piolat,&Printemps&2015&

De#la#2#ième#a#la#4ième#année#
&

Etude&de&Composition&Appliquée&au&Dessin&et&à&la&Peinture&
Jeudi,&du&30&avril&au&11&juin&(6&semaines&–&pas&de&classe&le&14&mai)&

15h00&à&17h00&&H&2&heures&&

De&la&2
ième

&à&la&4
ième

&#année&

Pendant&ce&cours&les&élèves&apprendront&des&règles&importantes&de&composition&

et&&les&expérimenteront&en&créant&une&œuvre&d'art&imaginative&et&en&utilisant&les&

concepts&de&composition&les&plus&importants.&Ils&commenceront&par&l'étude&du&

noir&et&blanc,&puis&enchaineront&avec&les&couleurs.&&

Les$buts$principaux$de$ce$cours$sont:$placer$des$objets$sur$une$toile/du$papier$et$
comprendre$comment$combiner$des$formes$différentes.$$Les$élèves$pourront$créer$un$
dessin,$deux$peintures$en$noire$et$blanc,$une$composition$en$utilisant$des$couleurs$
différentes$et$un$"chef$d’œuvre"$sur$toile.&

$Prix#:&$95&materiaux&compris.&La&date&limite&d’inscription&est&le&23&avril&2015.&&

Educatrice:&Rose&Eysmond&(Anastasia&Barabanova)&–&voir&bio&http://nvartscouncil.ca/education/instructorHprofiles&&

Un&projet&communautaire&présenté&par&

NORTH&VANCOUVER&COMMUNITY&ARTS&COUNCIL&

www.nvartscouncil.ca&//&604.988.6844&

Tous#les#enfants#doivent#être#récupérés#par#un#parent#ou#un#tuteur#à#la#fin#de#l'atelier.#
&

COMMENT#S’INSCRIRE#
Veuillez&remplir&le&formulaire&et&le&déposer&au&bureau&administratif&de&l'école&André&Piolat&

avec&votre&paiement&en&espèce,&ou&un&chèque&au&nom&de&North&Vancouver&Community&Arts&Council&

OU&par&une&carte&de&crédit&en&appelant&le&North&Vancouver&Community&Arts&Council&au&604H988H6844&

OU&s’en&inscrivent&par&internet:&http://www.nvartscouncil.ca/afterHschoolHartHecoleHandreHpiolat&&

&

Nom&de&l’élève&&& & & & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&Année& & &Educateur/rice&

Veuillez#inscrire#mon#enfant#dans#l'atelier#Etude&de&Composition&Appliquée&au&Dessin&et&à&la&Peinture&
$

Paiement&$95&&&&& & Encercler&la&modalité&de&votre&paiement:&&&&&&&&Espèces&&&&&&&&&&&Cheque&&&&&&&&&Carte&de&crédit&&

Nom&du&Parent/Tuteur&&&

&

Signature&du&Parent/Tuteur&&

&

Adresse&& & & & & & &No.&de&Téléphone&

&

Courriel&

&

Contact&Alternatif& & & & & &&No.&de&Téléphone&&

&

SVP&Enumérez,&s'il&y&a&lieu,&les&allergies&de&l'élève,&les&conditions&médicales,&et&la&prise&de&médicament/s.&

&

J’ai&lu,&compris&et&suis&d’accord&sur&la&politique&de&levée/remboursement&ciHjointe& & & (initiales)&



 

 

#

#

#

#

POLITIQUE#DE#REMBOURSEMENT&

Remboursements/retraits&demandés&avant&la&date&commençante&seront&effectués&moins&des&frais&

administratifs&de&10$.&Il&n'y&a&aucun&remboursement&accordé&pour&les&retraits&des&programmes&après&la&

première&classe&autre&que&des&raisons&médicales&accompagnées&de&la&note&d'un&médecin.&&

&

NVCAC&n'est&pas&responsable&pour&les&classes&manquées&par&l'étudiant.&Les&classes&manquées&ne&peuvent&pas&

être&transférées,&préparées,&ou&reportées&à&d'autres&sessions.&

&

NVCAC&se&réserve&le&droit&d’annuler&les&cours&à&cause&de&l'enregistrement&insuffisant&à&tout&moment&avant&la&

date&du&début.&

&

CONSENTEMENT#DES#MODELES##
&

Par&la&présente,&j'accorde&au&North&Vancouver&Community&Arts&Council&tous&les&droits,&titres&et&autres&intérêts&

d'utiliser&les&photos,&extrait&vidéo,&film&et&autre&moyen&de&médiatisation&de&moi&ou&mon&enfant&pris&pendant&le&

cours&ou&un&évènement&qui&a&pour&but&de&promouvoir&NVCAC&et&la&réalisation&de&son&mandat.&

&

#
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP#

#

REFUND#POLICY#

Refunds/withdrawals&requested&before&the&starting&date&will&be&issued&less&a&$10&refund&processing&fee.&There&
are&no&refunds&granted&for&withdrawals&from&programs&after&the&first&class&other&than&medical&reasons&

accompanied&by&a&doctor's&note.&&

&&

NVCAC&is&not&responsible&for&classes&missed&by&the&student.&Missed&classes&cannot&be&transferred,&made&–up,&

or&carried&to&other&sessions.&

&&

NVCAC&reserves&the&right&to&cancel&classes&due&to&insufficient&registration&at&any&time&prior&to&the&start&date.&

MEDIA#RELEASE#

I& hereby& grant& North& Vancouver& Community& Arts& Council& the& right& to& use,& without& payment& of& any& fee& or&

charge,& any&written& information,&photograph,& video& tape&or&other& visual&media&of&myself& or&my& child& taken&

during& any& class& or& performance& event& for& the& purpose& of& promoting& the& NVCAC& and& the& fulfillment& of& its&

mandate.&&&

&

&



 

 

 
Cours d’art après l’école 

Ecole André Piolat, Printemps 2015 
De la 2 ième a la 4ième année 

 
 
 

 
mardi, du 28 avril au 2 juin (6 semaines) 

15h00 à 17h00  - 2 heures  
De la 2ième à la 4ième  année 
Prix : $95 matériaux compris.  
Date limite d’inscription : 21 avril 2015 
 
Créer, découvrir et apprendre de la nature! Les élèves exploreront divers supports 

artistiques à travers des histoires, des chansons, le dessin en plein air, la fabrication 

d’instruments de musique et la construction de terrariums. Natalie conduira les 

élèves à considérer le travail des artistes contemporains qui travaillent en plein air, avec les matériaux trouves sur place, 

comme Andy Goldsworthy, Richard Schilling, Nils Udo, et à construire leurs propres créations inspirées par la nature. 

Educatrice: Natalie Moor – voir bio http://nvartscouncil.ca/education/instructor-profiles  
Un projet communautaire présenté par 
NORTH VANCOUVER COMMUNITY ARTS COUNCIL 
www.nvartscouncil.ca // 604.988.6844 
Tous les enfants doivent être récupérés par un parent ou un tuteur à la fin de l'atelier. 

 
COMMENT S’INSCRIRE 

Veuillez remplir le formulaire et le déposer au bureau administratif de l'école André Piolat 
avec votre paiement en espèce, ou un chèque au nom de North Vancouver Community Arts Council 

OU par une carte de crédit en appelant le North Vancouver Community Arts Council au 604-988-6844 
OU s’en inscrivent par internet: http://www.nvartscouncil.ca/after-school-art-ecole-andre-piolat  

 

Nom de l’élève                         Année   Educateur/rice 

Veuillez inscrire mon enfant dans l'atelier Inspiré par la Nature 
 

Paiement $95      Encercler la modalité de votre paiement:        Espèces           Cheque         Carte de crédit  

Nom du Parent/Tuteur   
 
Signature du Parent/Tuteur  
 
Adresse        No. de Téléphone 
 
Courriel 
 
Contact Alternatif       No. de Téléphone  
 
SVP Enumérez, s'il y a lieu, les allergies de l'élève, les conditions médicales, et la prise de médicament/s. 
 
J’ai lu, compris et suis d’accord sur la politique de levée/remboursement ci-jointe   (initiales) 

sculpture de Richard Schilling 



 

 

MESSAGE&COMMUNAUTAIRE&
&

Lunch  provided
Bus transportation provided upon request



 

 

&


