MÉMO AUX PARENTS
Du 13 janvier 2017
Dates importantes
9 jan au 17 fév. Tests EHB
17
Sortie à la patinoire de Harry Jerome pour les classes de Mmes Bernier et
Hua
17
Présentation sur l’hydratation organisée par l’APE (de 18h00 à 20h00)
18
Sortie à la patinoire de Harry Jerome pour les classes de Mmes Germain et
Chau
19
3e leçon de ski à Grouse (pour les élèves inscrits)
23
Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
24
Cours d’arts (voir formulaire d’inscription ci-dessous)
26
Dernière leçon de ski à Grouse (pour les élèves inscrits)
31
Sortie à Grouse Mountain pour les classes de Mmes Bélanger et Easton
31
Sortie à la patinoire de Harry Jerome pour les classes de Mme SadatMarashi et M. Lefort
3
Soirée sportive organisée par l’APÉ – Clinique de course à pieds (de 19h00 à
20h00)
8
Sortie à China Town pour les élèves de 7e année
10 au 13
Congé modifié et Journée de la famille (école fermée)
15
Réunion de l’APÉ
17
Journée pédagogique

Calendrier scolaire
Cette année, le CSF a mandaté L'Association des parents d'élèves (APE) de chaque
établissement de faire la consultation communautaire concernant le calendrier scolaire de
2017-2018. Nous vous faisons donc parvenir ce sondage en leur nom. Ce sondage ne prendra
que quelques minutes de votre temps et votre collaboration est très appréciée.
For this year, the CSF as asked Parent Advisory Comittees (PAC) to do a public consultation
regarding the next year's school calendar (2017-2018). We are forwarding this survey to you on
their behalf. The survey will only take a few minutes of your time. Your collaboration is greatly
appreciated.
https://fr.surveymonkey.com/r/calendrier_scolaire_EAP_201718

Repas chauds – Système de commandes fermera dimanche !

L'ouverture de la session printemps Munch a Lunch commencera le 9 janvier. L’APÉ
vous rappelle que pour que votre enfant puisse avoir son 1er repas le 30 janvier prochain,
les commandes devront être passées avant le 15 janvier.

Dictée PGL
Votre enfant prendra part à la dictée commanditée, une étape très importante du projet
qui donne lieu à la Cueillette du partage, le 9 février prochain. Merci de vos dons
généreux qui permettront ainsi d’aider à poursuivre la mission de la Fondation, qui vise à
garantir une éducation de qualité pour tous les jeunes d’ici et d’ailleurs. Pour plus de
renseignements, veuillez visiter leur site web à www.fondationpgl.ca
Vancouver Writers Festival
Après être allés au Vancouver Writers Festival en octobre dernier, certains élèves ont écrit à l'un
des écrivains, très célèbre, Kevin Sands. L'un de ses livres les plus connus est The Blackthorn
Key. http://www.kevinsandsbooks.com Il a pris le temps d'écrire une lettre personnalisée à
chaque élève en réponse! Voici une photo de certains élèves avec leurs lettres signées par
l'auteur.

PAGE D’INFORMATION DE L’ÉCOLE
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.
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_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
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