MÉMO AUX PARENTS
Le 21 octobre 2016
Dates importantes en septembre
25 oct.
Basketball à Queen Mary Elementary (départ de l’école à 14h30)
25 oct.
Sortie à Save-On-Foods pour la classe de Mme Bélanger
26 oct.
Vaccins pour les 6e année
28 oct.
Sortie à Grouse Mountain pour les élèves du cours de plein air (7e et 8e)
28 oct.
Soirée Halloween organisée par l’APÉ de 18h00 à 21h00
er
1 nov.
Reprise photo (en matinée)
er
1 nov.
Sortie à Lynn Valley Ecology Centre pour les élèves de Mme Claude Germain
3 nov .
Sortie WeeDay pour des élèves du secondaire
8 nov.
Volley ball à l’école André-Piolat (venez encourager nos élèves)
Projet mains nettes
En ce début d’automne, nous aimerions rappeler l'importance de bien se laver les mains autant
à la maison qu’à l’école pour prévenir la propagation des microbes, virus et infections dans nos milieux.
Afin d’appuyer cette démarche, des affiches de rappels à l’intention des élèves seront apposées
dans des endroits stratégiques de l’école et renforcées par des rappels en classe et hors classe du
personnel de l’école, entre autres à l’heure des collations et du repas du midi.
L’infirmière de l’école, Mme Manon Châteauneuf, accompagnée d’étudiantes en sciences infirmières, fera
aussi des visites de sensibilisation afin de supporter les élèves au niveau des apprentissages reliés à
l’hygiène de base.
Nous vous invitons à appuyer concrètement cette démarche à la maison et ainsi nous aider à développer,
chez l’ensemble des élèves, des comportements d’autonomie et de responsabilité.
Plusieurs ressources de qualité se trouvent sur internet, dont les suivantes :
1) Vidéo sur comment se laver les mains :
https://www.youtube.com/watch?v=zUF_ztkLkL0
2) Chanson sur le lavage des mains :
https://www.youtube.com/watch?v=tuqf-jRmOqw

Reprise photos
Le 1er novembre Life Touch sera à l’école pour la reprise des photos. La semaine dernière, nous avons
remis par l’intermédiaire de votre enfant, son épreuve photo pour une commande. Vous avez donc le choix
de soit passer la commande directement en ligne avec Life Touch, soit que votre enfant reprenne une photo
le 1er novembre. Aussi, si votre enfant était absent le jour de la 1re prise de photos, il pourra se faire
photographier ce jour là. Si une prise ou reprise doit être faite, merci de nous avertir à
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca pour nous assurer d’appeler votre enfant en classe au moment voulu.
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 de l’an passé, il
faudra que vous le changiez de division / d’enseignant pour pouvoir voir les achats reliés à sa classe. Vous pouvez
dès maintenant aller sur le site pour payer les agendas, etc… selon les enseignants.

https://eap.payschoolfees.net
Fours à micro-ondes sur l’heure du dîner
Avec l’effectif étudiant croissant à notre école, il devient de plus en plus difficile d’accommoder les
réchauffements des repas avec les fours micro-ondes. Par conséquent, nous vous demandons d’envoyer le
repas de votre enfant dans un thermos. Ceci lui permettra d’avoir plus de temps pour manger plutôt que
d’attendre dans la file d’attente.
Qui serait intéressé à skier/surfer à Whistler cet hiver?
Une école du CSF voudrait jumeler deux journées de ski à Whistler avec les élèves de la 6e à la 8e année de
notre école. Deux dates ont été retenues le samedi 25 février et le samedi 4 mars.
Les prix des billets avec le moniteur de ski sont de 59$ la journée et/ou 78$ la journée avec la location des
skis/planches à neige. À cela il faudrait ajouter les coûts des bus. Si vous êtes intéressés, merci d’envoyer
un courriel cette semaine à christine_fairburn@csf.bc.ca

PS. En ce qui concerne les cours de ski à Grouse, ils auront lieu les jeudis entre janvier et février de 15h00
à 19h00. Les informations pour les inscriptions, prix, etc., vous seront envoyées fin novembre.
Journée d’Halloween à l’école (lundi 31 octobre)
Le lundi 31 octobre, les élèves et membres du personnel célèbreront l’Halloween.
À 11h30, les élèves auront la chance de parader au gymnase et des prix seront remis aux meilleurs
costumes. Les élèves de 6e à la 8e année préparent un couloir et une maison hantée pour les plus jeunes.
Nous vous rappelons que :
- les accessoires à caractère violent (couteaux, pieux, haches, etc.) ne sont pas autorisés.
- les déguisements et masques ne sont pas permis dans les autobus. (Nous encourageons les
maquillages).

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 !
Vêtements perdus/trouvés
Le coin des objets, vêtements perdus déborde. Vous avez jusqu’en vendredi prochain pour venir récupérer
ce qui appartient à votre enfant après cela, le tout sera remis à une association de bienfaisance.
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.

Les photos des activités d’école sont mises sur le lien suivant
https://photos.google.com/share/AF1QipPsln_3dUj3jzaAqx1EB_Vv7EcK1cMrJWjKqoHHls61rtGRrjDESHtdJ13_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
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Basketball!2016!
!

!
Mardi!dernier,!le!18!octobre,!l’équipe!des!garçons!de!7è!année!a!!débuté!sa!saison!de!
la!NVEAA!à!l’école!Westview.!
!
Après!un!début!nerveux!où!ils!ont!perdu!leur!premier!match,!les!garçons!se!sont!
bien!repris!et!ont!remporté!les!deux!parties!suivantes.!Les!résultats!:!
!
O!Piolat!vs!Capilano!:!8!–!22!
O!Piolat!vs!Westview!:!16!O14!
O!Piolat!vs!Queen!Mary!:!22!–!16!
!
L’avenir!est!prometteur!pour!ce!groupe!de!joueurs,!qui!devrait!être!en!mesure!de!
sortir!vainqueur!du!prochain!défi!contre!l’école!Capilano.!
!
L’équipe!est!composée!de!garçons!de!6è!et!de!7è!année,!dont!voici!la!liste!:!
#" Niv" Nom"
49! 6!
Tristan!Pla!
17! 6!
Jonah!Allard!
53! 6!
Nathaniel!Fava!
30! 6!
Karim!Itani!
44! 6!
Kia!Edalati!
10! 6!
Andrew!Lacroix!
27! 7!
Jason!Tarazi!
16! 7!
Thomas!Kok!
7! 7!
Lenny!Bonduau!
54! 7!
Nathan!Ames!
21! 7!
Ario!Pourturk!
!
!
*!Il!est!à!noter!que!les!parties!à!l’école!AndréOPiolat!auront!lieu!mardi!le!8!novembre,!!
débutant!à!15h30.!Vous!êtes!tous!invités!à!venir!encourager!notre!équipe!!
!
Les!élèves!du!secondaire!ont!participé!à!l’élection!du!Conseil!étudiant.!!Les!résultats!seront!
dévoilés!dans!le!prochain!mémo.

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-les-aigles

Ecole Andre-Piolat

Les Aigles, magasin en ligne des vêtements officiels

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

En ligne

Variété
Magasinez en
ligne au lien
suivant urstore.ca

Grande sélection
de produits et
de tailles

