MÉMO AUX PARENTS
Le 4 novembre 2016
Dates importantes en septembre
6 nov.
Dimanche, n’oubliez pas de changer vos horloges !
8 nov.
Basketball à l’école André-Piolat (venez encourager
nos élèves)
9 nov.
Assemblée du Jour du souvenir
10 Nov.
Journée pédagogique
11 nov.
Congé
14 nov.
Congé
15 nov.
Basketball pour les garçons à Capilano Elementary

Assemblée Jour du souvenir
Vous êtes cordialement invités à venir commémorer avec nous le Jour du Souvenir le
mercredi 9 novembre à 10h40.
Au programme :
 Mot de bienvenue
 Oh Canada
 Harmonie présentée par les élèves du secondaire
 Présentation des couronnes des classes
 Présentation de poèmes et de chants
 Présentation d’une vidéo
 Minute de silence
Transformation des programmes d’études
Depuis septembre 2016, de nouveaux programmes d’études sont maintenant en place ;
de nouveaux programmes qui reflètent les compétences désirées dans une société
constamment en évolution.
Vous trouverez de plus amples détails sur le programme d’études de la CB en cliquant
sur les liens suivants :

Liens
Nouveaux programmes d’études de la Colombie-Britannique
https://curriculum.gov.bc.ca/home
Programme d’étude 2e cycle du secondaire : Lignes directrices proposées
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/GradYrCurriculumDi
rections_fr.pdf
Introduction des nouveaux programmes
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_intro_fr.
pdf
Foire aux questions
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/faq_fr.pdf
Guide d’orientation
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_brochur
e_fr.pdf
Outils : Quatre vidéos expliquant la structure des nouveaux programmes, les grandes
idées, les compétences disciplinaires et le contenu ainsi que les compétences
essentielles
https://curriculum.gov.bc.ca/tools
Paiement des agendas, options au secondaire, Edupac des maternelles et sorties.
Afin de faciliter les transitions d’argent entre la maison et l’école, nous avons mis en place un
système en ligne avec payschoolfees.net, qui est relativement simple d’utilisation. Il vous suffit
d’inscrire votre / vos enfant/s avec votre courriel est de choisir la division / enseignant de votre
enfant. Si votre enfant était déjà inscrit l’an passé, il faudra que vous le changiez le numéro de
la division et le nom de l’enseignant pour pouvoir y voir les achats reliés à sa classe. Vous
pouvez dès maintenant aller sur le site pour payer les agendas, etc… Si cette formule ne vous
convenait pas, merci de nous faire parvenir un chèque en vous assurant de bien y inscrire le
nom de votre enfant.

htt ps:// eap. payschool f ees. net
Nouveau système de communication en cas d’urgence ou pour les absences
Nous avons mis en place un système de communication d’urgence intitulé «School
Connect». Ce système nous permettra de communiquer avec vous par courriel,
téléphone, cellulaires et twitter (pour ceux inscrits). Nous devrions commencer à utiliser
cette façon de vous appeler dès la semaine prochaine.

Intempéries, panne de courant, panne de chauffage
La saison des tempêtes est à nos portes et nous vous prions de bien vouloir suivre les

directives suivantes en cas d’intempéries. Quoi faire pour savoir si l’école est fermée…
Fermeture d’école
La fermeture complète ou partielle d’une école peut survenir lors de situations pouvant
représenter un danger immédiat pour la santé ou la sécurité des élèves et du personnel.
Pour savoir si l’école est fermée ou non :
1. Écoutez la radio : Vancouver – CKNW (AM 980) et Radio Canada (FM 97,7)
2. Vérifiez vos courriels
3. Vérifiez les sites web de l’école et/ou du CSF
School Closure
Partial or total school closure can result from situations that represent an immediate
danger to the health or security of students and staff.
To find out if the school is closed or not :
1. Listen to the radio : Vancouver – CKNW (AM 980) Radio Canada (97,7 FM)
2. Check your e-mail
3. Verify the school web site and the CSF web site
Levée de fonds pour la bibliothèque
Abonnez-vous et votre enfant à un magazine en français ou en anglais. ... pour enfants
ou adultes et faites des économies jusqu’à 86% sur les prix kiosque. Commandez en
ligne par l’intermédiaire de la compagnie QSP à www.QSP.ca, le code groupe de l’école
est 3744422.
Ceci est une belle occasion de faire des cadeaux. Pensez aux fêtes de fin d’année. Vos
voisins, amis, membres de la famille peuvent se joindre à ce programme. L’argent
amassé servira pour l’achat de livres à la bibliothèque.
La saison de Cross-Country vient de commencer et les élèves sont allés courir environ 1,7
km mercredi dernier, le 12 octobre à Inter River Park. La prochaine course aura lieu
mercredi prochain, le Bon courage aux participants !
Stationnement
Nous vous rappelons que le stationnement est strictement réservé au personnel de
l’école en tout temps.
Merci de vous garer dans la rue.
Antécédents criminels
Si vous désirez aider à l’école, à une sortie de classe, etc… nous demandons à chaque parent
bénévole et susceptible d’être en contact avec nos élèves d’obtenir son antécédent criminel
auprès de la police. Si vous habitez à North Vancouver, la police le fait gratuitement. Vous

devrez venir chercher une lettre au secrétariat ou demander de vous l’envoyer par courriel.

Compte TWITTER
Pour ceux et celles d’entre vous qui utilisent Twitter, vous pouvez vous abonner au compte de
l’école @csf_andrepiolat. Vous pourrez recevoir ainsi les informations de l’école en cas
d’urgence.

VIE ÉTUDIANTE

Vie étudiante
Programme de ski
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons
réservé 50 places à Grouse Mountain pour les jeudis 5, 12,
19 et 26 janvier prochains. Nous offrirons le programme aux
élèves à partir de la 2e année. De plus amples informations
vous seront envoyées prochainement à ce sujet.

Durant l’Halloween, plusieurs élèves ont eu la chance de visiter la maison hantée conçue
par le comité d’Halloween du secondaire (7e et 8e année). Cette année, la maison
hantée avait le thème d’hôtel, que le comité appela Squelette Inn. Presque toutes les
classes sont venues voir l’hôtel hanté. Même les plus jeunes et ceux qui n’avaient pas le
courage à rentrer avec les lumières fermées ont pu observer les belles décorations.
L’hôtel contenait les différentes sections et éléments qu’on retrouve dans les vrais
hôtels et le contenu était très détaillé.
En entrant, les élèves ont été introduits aux guides, qui les ont dirigés vers la réception,
où ils ont reçu des cartes de chambres du réceptionniste. En continuant, ils ont retrouvé
le spa et ont observé les nombreux détails, comme les fioles de liquides mystérieux, les
cerveaux et les masques. Il y avait même des masseuses qui démontraient leurs
massages sur des clients effrayants. La chambre était terrifiante, avec un squelette
sanglant qui était pendu et un élève qui essayait de fuir la chambre. Les guides ont
ensuite dirigé le groupe vers le buffet et ont introduit le menu consistant des doigts
fraichement coupés, de vomi de zombie, de poison aux insectes, d’un cerveau humain et
même d’une tête fraichement coupée. Ils ont ensuite continué au salon, où ils ont
retrouvé Ronaldo, un client squelettique. Une grosse araignée a surpris plusieurs
groupes et reste une des décorations préférées des élèves. Finalement, les élèves sont
allés à la
boutique, où ils ont visionné la marchandise de l’hôtel, par exemple les talismans et les
crânes de squelettes.

Hôtel Hanté - Squelette Inn
Les visiteurs du Squelette Inn. se sont bien amusés et certains ont eu très peur, même
les professeurs ! Il y a eu plusieurs commentaires positives, qui a beaucoup encouragé le
comité à continuer leur travail. Plusieurs personnes sont d’avis que Squelette Inn.
étaient une des meilleures maisons hantées que l’École André-Piolat a présenté. Quel
beau succès ! On remercie le comité d’Halloween pour avoir consacrés leurs heures de
diner et deux journées à travailler sur l’hôtel hantée. Merci aussi à Niusha, Geneviève et
Emma et Mme. Mélissa pour avoir animé plusieurs rencontres. Finalement, un grand
remerciement à Mme Michelle, pour sa salle et tous ses efforts dévoués à Squelette Inn.
A la prochaine,
Vos amis du Club de Lecture du secondaire
Retour sur l’Halloween
Chaque année, les élèves nous surprennent avec des costumes élaborés qu’ils ont pour
la plupart fabriqués d’eux-mêmes. Cela a rendu le choix des gagnants difficile pour nos 6
juges. Nous avons le plaisir de vous annoncer que les élèves suivants ont été les
récipients d’un prix.
Meilleurs fruits et légumes
Lexie en maternelle et Lucie en 6e
Meilleur robot
Jade en 5e a
Les plus belles princesses et fées
Evelyne en 1re, Eva en 5e et Olivia en 6e
Les pires monstres et pirates
Clara en 1re
Les plus affreuses sorcières et horribles diables
Ethan en 6e
Les plus beaux animaux
Georgia et Charlotte en 6e
Les supers héros
Ulyana en 7e et Dannic en maternelle
Les zombies, vampires et draculas
Camille en 2e
Le plus sportif
Jovain en 8e
Les personnages de film
Nathaniel, Lola et Marie en 6e
Et une mention spéciale à

Théa en 7e
Les photos des activités d’école sont mises sur le lien suivant
https://photos.google.com/share/AF1QipPsln_3dUj3jzaAqx1EB_Vv7EcK1cMrJWjKqoHHl
s61rtGRrjDESHtdJ1-3_tw75g?key=SkJ1UnVPZENVUmlUM2F6V1BIV2piZFVUZS1BLTZB
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 que les évènements se produisent.
Bonne fin de semaine à tous,
L’équipe du bureau

Activités étudiantes : vente

de T-shirt et de Hoodies

Afin de supporter nos équipes
sportives de l’école, nous
vous offrons la possibilité
d’acheter des T-shirts
et/ou Hoodies avec le logo sportif des Aigles d’André-Piolat. 10% des ventes sont remis
directement à notre école et l’argent servira à financier les activités sportives des élèves.
http://urstore.ca/schools/ca/british-columbia/north-vancouver/ecole-andre-piolat-lesaigles

Ecole Andre-Piolat
Les Aigles, magasin en ligne des vêtements o ciels

Magasinez maintenant
http:/ / urstore.ca/ schools/ ca/ british-columbia/ north-vancouver/ ecole-andre-piolat-les-aigles

Collecte de fonds
10% des ventes
sont remis à
l'école pour les
activités étudiantes

Variété

En ligne
Magasinez en
ligne au lien
suivant urstore.ca

Grande sélection
de produits et
de tailles

