
 
 

 

MÉMO AUX PARENTS 
Du 20 janvier 2017 

 
Dates importantes 
23   Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
24        Cours d’arts (pour ceux inscrits) 
26        Dernière leçon de ski à Grouse (pour les élèves inscrits) 
30       Volleyball pour les garçons inscrits Piolat à Queens Mary Elementary 
(départ à 14h30) 
31        Volleyball pour les filles inscrites Piolat à Queens Mary Elementary (départ 
à 14h30) 
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 Sadat-

Marashi et M. Lefort 
2   Portes ouvertes aux nouvelles familles 
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) 
14  St-Valentin 
15   Réunion de l’APÉ 
17     Journée pédagogique  
22   Journée anti-intimidation 
 

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.  Le survey 
fermera le 14 février à 23h45. 
  
  
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.  The survey will close at 11 :45 pm on February 14th. 
  
https://fr.surveymonkey.com/r/calendrier_scolaire_EAP_201718 

https://fr.surveymonkey.com/r/calendrier_scolaire_EAP_201718


 
 

Portes ouvertes le 2 
février de 18h00 à 19h30.   
L’effectif de l’école augmente chaque année et 
nous serons heureux d’accueillir toutes les 
nouvelles familles en septembre prochain. Si vous 
avez un enfant d’âge scolaire en septembre, 
veuillez communiquer avec nous dès que 
possible, nous vous ferons parvenir une pochette 
d’inscription. De plus, si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait se qualifier à notre programme, un ami, un voisin, n’hésitez pas à 
promouvoir notre école.  

 

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 
 
 

Poux 
Nous sommes toujours en combat avec ce fléau. Merci de bien vouloir regarder la tête de vos 
enfants 
régulièrement.  La compagnie Lice 911 sera à l’école le 9 et 10 mars prochains pour vérifier les 
têtes des élèves, 
mais en attendant, nous vous conseillons de faire le nécessaire à la maison. 
 

Message de North Vancouver Community Art Council 
North Vancouver Community Arts Council en collaboration avec North Shore Community 
Foundation offrent des bourses couvrant 50% des frais d’inscription sur certaines 
programmations artistiques pour les familles.  
La subvention s'applique aux cours d'art après l'école et aux cours et camps de Maplewood 
House. Les familles qui sont intéressées à accéder à cette subvention peuvent appeler au 604-
988-6844 pour plus d'information. 

 
Avis pour toutes les écoles francophones de la Colombie-Britannique 
 
Pour la première fois en Colombie-Britannique, une collection de 500 ressources en français sur 
la santé et le bien-être est maintenant disponible en ligne.  

http://www.fondationpgl.ca/


 
Il est simple et facile d’emprunter les ressources ! Les livres peuvent être empruntés en ligne, 
sans frais et vous sont envoyés par la poste, partout en C.-B., incluant une enveloppe 
retour.  Facile et gratuit ! 
  
Visitez le catalogue en ligne à : libraries.phsa.ca/fsrc  et cliquez sur « Ressources en français ». 
  
La collection, la plus large de son genre à l’ouest du Québec, couvre des sujets tels que le 
développement des enfants, l’alimentation saine, les maladies, la santé mentale, la santé 
infantile, la grossesse, le yoga en famille et plus encore. Une variété de livres pour enfants est 
également disponible. 
  
Depuis 2005, les Services Francophones de la Régie provinciale de la santé offrent à la 
population francophone de la Colombie-Britannique un accès direct aux ressources et services 
sur la santé en français. 
  
Merci de partager l’information. Nous vous enverrons également brochures et posters par la 
poste. 
  

 

 

 

V i e ét u di an t e 
 

 

V o l le y b a l l  p o u r  le s  é lè v e s  
La saison de la NVEAA recommencera bientôt. Un horaire sera remis sou peu. 

 
Message du club communautaire  
Le club communauté et services organise une collecte de piles usagées dans le cadre de la 
campagne Zinc saves lifes battery recycling campaign. La compagnie Teck transforme les piles afin 
d’en extraire le Zinc et d’en fournir des suppléments aux enfants du Kenya via l’organisation WE. 
Le Zinc est essentiel pour une croissance saine et pour le développement du cerveau d’un enfant. 
Une pile AA contient la quantité de zinc nécessaire pour six enfants. 

https://libraries.phsa.ca/fsrc
https://libraries.phsa.ca/fsrc/list?q=language_facet%3a%22French%22&p=1&sort=date_sort+desc


  
Vous avez jusqu’au 1er février pour déposer vos piles usagées dans les boîtes se trouvant dans les 
classes. 
  
Les trois classes ayant le plus amasser de piles recevront un prix ! 
  
Merci de votre participation, 
  
Le club communauté et services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

 
 
 

  

http://www.qsp.ca/
https://photos.google.com/share/AF1QipPsln_3dUj3jzaAqx1EB_Vv7EcK1cMrJWjKqoHHls61rtGRrjDESHtdJ1-3_tw75g?key=SkJ1UnVPZENVUmlUM2F6V1BIV2piZFVUZS1BLTZB
https://photos.google.com/share/AF1QipPsln_3dUj3jzaAqx1EB_Vv7EcK1cMrJWjKqoHHls61rtGRrjDESHtdJ1-3_tw75g?key=SkJ1UnVPZENVUmlUM2F6V1BIV2piZFVUZS1BLTZB


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 o ciels

10% des ventes

sont remis à

l'école pour les

activités étudiantes

Grande sélection

de produits et

de tailles

Magasinez en

ligne au lien

suivant urstore.ca

Collecte de fonds En ligne Variété 

10% des ventes

sont remis à

l'école pour les

activités étudiantes

Grande sélection

de produits et

de tailles

Magasinez en

ligne au lien

suivant urstore.ca

Collecte de fonds En ligne Variété 

Magasinez maintenant

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

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

