MÉMO AUX PARENTS
Le 10 novembre 2016
Dates importantes en septembre
14 nov.
Congé
15 nov.
Basketball pour les garçons à Capilano Elementary
16 nov.
Ateliers d’hygiène dans les classes de mat à 2e année
16 nov.
Réunion de l’APÉ à 19h00
17 nov.
Ateliers d’hygiène dans les classes de 3e à 8e année
23 nov.
Ateliers de sculptures offerts aux élèves de la 6e à la 8e année
24 nov.
Présence du Conseil jeunesse participation au concours Crescendo réservé
e
aux 8 année
28 au 30 nov. Camp de Leadership des élèves de 8e année
29 nov.
Sortie à l’aquarium de Vancouver pour les élèves de 4e année (Mme Gingras
et Noel)
2 dec.
Remise du 1er bulletin formel
6 & 7 dec. Exposition d’arts et histoire
6 & 7 dec. Départs hâtifs et rencontre parents / enseignants

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

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.

Basketball 7è année
Tournoi :
Vendredi le 4 novembre dernier, l’équipe de basketball des garçons a participé au
tournoi de la région, qui avait lieu à l’école secondaire Argyle. Malgré l’absence de
plusieurs joueurs, l’équipe a bien travaillé et a terminé en quatrième place. Les Aigles
ont vaincu l’équipe de l’école Boundary au compte de 24 à 10, après s’être inclinée 20 à
14 contre une puissante équipe de l’école Lynn Valley. En éliminatoire, nos Aigles ont
combattu fièrement, mais ont perdu contre l’école Larson.
Ligue NVEAA :
Les Aigles ont joué leurs parties à la maison, ce mardi 8 novembre, et ils ont gagné deux
parties sur trois! Les résultats sont :
Piolat 12 Capilano 22 / Piolat 24 Queen Mary 12 / Piolat 14 Westview 2
La ronde suivante se déroulera à l’école Capilano, et ce sera la fin de la saison en ce
mardi 15 novembre.

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.

Retour sur le jour du souvenir
Les élèves se sont rassemblés le mercredi 9 novembre afin de commémorer le jour du
souvenir. Nous remercions notre invité d’honneur, M. David Reece, représentant du
Royal Canadian Legion Branch 114.
Des élèves de la classe de M. Lefort ont récité un poème qu’Ils aimeraient vous faire
partager.
Théo
Souvenir
Chloë
On se souvient de la guerre
Beaucoup de personnes ont perdu leurs frères
Il faut que la Terre
Cesse la guerre.
Maven
Les soldats dans les combats ne sont plus là
Souvenons-nous des personnes qui ont donné leur nom pour nos vies.
Les balles des fusils traversent le monde en une seconde.
Les coquelicots rouges sont plantés sur la planète pour le Souvenir.
Lily
La journée où nous pouvons finalement dire « merci »
Avec nos cœurs
Et des fleurs.
Malala
Dites « non ! » à la guerre
Dites « oui ! » à la paix
Réunissez-vous pour dire « merci ! »

Théo
Souvenir

Ateliers de sculptures
L'artiste sculpteur Oliver Harwood donnera des ateliers des sculptures sur pierre ollaire
pour les élèves de 6è-7è-8è le 23 novembre. Vous pouvez visionner les oeuvres de M.
Harwood en visitant le site www.studiostone.ca .

Exposition Arts & Histoire les 6 et 7 décembre de 2h15 à 6h30
"Le personnage et son contexte" & "Les outils de la Mésopotamie"
Projets complétés par les élèves de 7è-8è IB. Tous les parents sont les bienvenus
Le jeudi 3 novembre, 14 élèves du secondaire ont eu la chance de participer à We Day,
au Rogers Arena.
We Day est un événement organisé par l’organisme We, qui célèbre et inspire les jeunes
qui font des changements dans le monde. Tu ne peux pas acheter un billet à We Day, tu
dois le mériter en apportant un impact local et global. Certains membres du club de
communauté et services de cette année et de l’année dernière ont pu assister à We Day.
Plusieurs célébrités et orateurs sont venus présenter aux jeunes et les ont encouragé à
participer au mouvement We, qui amène des gens ensemble et donne des outils pour
faire
des changements.

L’événement a commencé avec une introduction de Craig et Marc Kielburger, les
fondateurs de We. Craig Kielburger avait seulement 12 ans quand il a lu un journal
parlant d’un ancien esclave pakistanais de 12 ans, Iqbal Masih, qui a été tué pour avoir
parlé des droits humains. Craig a convaincu des élèves dans sa classe qu’ensemble, il
pouvait créer un impact et de là, la charité We est né. Marc et Craig ont parlé de
comment nous pouvons faire des changements, pas juste dans notre communauté ou au
Canada, mais aussi à travers le globe.
Au cours de la journée, les élèves ont été inspiré par Lilly Singh (sensation sur Youtube),
Paula Abdul (danseuse et chorégraphe), George Takei (acteur dans le Star Trek original),
Jacob Hoggard (membre du groupe Hedley), Margaret Trudeau (partisan de la santé
mentale), Serena Ryder (chanteuse), Nico & Vinz (chanteurs de pop) et Spencer West
(ambassadeur We). Ils ont appris sur les changements qu’ils pouvaient faire à l’école, à la
maison et globalement. Le message principal : Ensemble, nous pouvons faire un impact.
Cette journée inspirante restera toujours dans la mémoire des participants. We Day a
encouragé ces élèves à faire des changements à l’école et dans la communauté. Les
membres du club communautaire ont beaucoup appris et feront des impacts positives à
l’école, toute en amassant de l’argent pour le village
kenyen que l’école supporte. Cette expérience donnera toujours de l’inspiration aux
élèves et leur rappellera qu’ensemble, nous pouvons changer le monde.
À la prochaine,
Vos amis du Club de Lecture du secondaire

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

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
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Grande sélection
de produits et
de tailles

