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English Parents
English parents take
note that you have support with your School’s
PAC. If you have any
questions/concerns of
any kind, please contact
parentspiolat@gmail.
com

Célébration de l’ordre de Canada, du drapeau canadien

L

e 14 février dernier, accompagnés de Mme Gauthier Sarah Kabaar , Gavin
Bizzari , Emanuel Foucault, Andreï Pop ont participé au déjeuner Gala du
Gouverneur qui s’est
tenu à l`Hôtel Four Seasons
à Vancouver. Pour la 10e
année consécutive, cette célébration a rassemblée près
de 400 personnes dont 150
étudiants. Ils ont particulièrement apprécié l’opportunité
de rencontrer des personnes
ayant obtenu l’Ordre du Canada et de goûter au gâteau
de l’anniversaire du drapeau
canadien.
Ils en ont de la chance !

Voici un résumé de l'aventure au Yukon pour les apprenants du cours de Bénévolat 2010.
C'est par un -40C que nous sommes arrivés à la capitale des Jeux du Canada Whitehorse. Dès le lendemain matin, nous étions officiellement des bénévoles engagés et ceci pour toute une semaine. Andreï Pop en 10e année à l'école AndréPiolat, Sébastien Labelle en 12e à Séchelt et leur instructeur - Christian Côté ont travaillé au sein de l'équipe des Jeux pour les activités suivantes: ringuette, badminton,
hockey masculin, patinage de vitesse et judo. Nos fonctions allaient de placiers, de
contrôleurs de foules et de contrôleurs de billets au centre sportif et pour chacune
des activités. Nous avons travaillé avec des bénévoles de partout au pays et la joie
de vivre était au rendez-vous malgré le froid. Les habitants de Whitehorse et des régions nordiques ont su aussi réchauffer l'ambiance avec leur grand pouvoir d'accueil. La
culture était aussi au rendez-vous sous le
chapiteau central au cœur de la ville en présentant des performances de danses, de
chants et d'arts visuels présentant la diversité
ethnique de la contrée. Notre hébergement
chez des résidents du Yukon a favorisé une
meilleure connaissance de la vie dans ces
contrées nordiques et a permis aux apprenants de pratiquer des activités locales forts
appréciées - bain d'eau chaude, traîneau à
chiens et motoneige en région sauvage. Ils
ont aussi assisté à des séances des Jeux
Inuits qui se déroulaient aussi à Whitehorse.
Andreï et Sébastien sont à féliciter grandement pour leur travail intense et pour avoir si bien représenté le CSF au sein d'un
évènement si important pour la jeunesse canadienne.

Communiqué mensuel de l’École André-Piolat
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DATES À RETENIR...
Le 9 mars
- Les 6e se font vaccinés
Du 12 au 16 mars
- Semaine de la francophonie
Le 15 mars
- Potluck à 17h00 (pour tous)
- Film de l’ONF à 19h00
Du 19 au 23 mars
- Congé du printemps
Le 30 mars
- Assemblée des étoiles
•

•

•

•

•

•
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Groupe de travail pour le secondaire
Un groupe de travail vient de s’établir à l’école
afin de discuter des grandes orientations académiques et culturelles que nous voulons prendre
pour le palier secondaire. Les parents sont invités à participer aux rencontres qui ont lieu tous
les 15 jours. La deuxième session de travail se
tiendra à la bibliothèque le 14 mars à 19h30.
Travaillons ensemble pour l’avenir de vos enfants.

•
•
•
•
•

Passeport Communautaire francophone
Le 14 mars les jeunes des 7e et 8e année ont participés à un atelier portant sur le développement de
l’identité culturelle francophone avec M. Yves Perron.
Aussi, les élèves de la 5e à la 8e année ont eu la
chance d’assister à la présentation du Passeport
Communautaire offerte par M. Amin Saad, coordinateur au secondaire au CSF.

La sortie à Brackendale a eu lieu
le 26, 27 et 28 février 2007.

Sortie à Science World 2/3 ième année
Les élèves de la 2/3ième année ont visité le centre
Science World le vendredi 16 février dernier. Les élèves ont beaucoup apprécié toutes les activités disponibles sur le site. Ils ont participé à un atelier intitulé :
Les montagnes russes. Dans cet atelier, les élèves
ont mis à l’épreuve leur connaissance sur la gravité,
sur la résistance et la vitesse. Je remercie les parents
accompagnateurs Madame Mirjavadi, Madame Zandi,
Madame Bensmansour-Sheppard, Madame Beim et
en particulier Madame Bureau, aide pédagogique.
René Litalien, enseignant 2e année

C'est un endroit fantastique dans une vallée magnifique. Les enfants ont beaucoup appris sur la
vie des animaux à la ferme et les soins à leur
donner. Ils ont aussi fait une randonnée dans la
forêt où ils ont appris à reconnaître différentes
sortes de plantes. À la ferme des saumons, ils
ont pu observé et touché les oeufs de saumon et
des saumons dans leurs différentes étapes de
développement.

Les élèves sont prêts pour le grand départ.

Dans la série étude des oiseaux, ils ont eu
la possibilité d'observer les oiseaux dans
leur habitat au bord de la rivière. Ils ont été
a même de toucher des os et de voir de
près un aigle, un faucon, un héron empaillés.
Jeremy Hall et Kenji Yukinaga-Paradis

Marie-Joe Baher, enseignante de la classe de 3e
année

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

C o m m u n i q u é m e n s u e l d e l ’ É c o l e A n dr é - P i o l a t
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L’ONF CÉLÈBRE LA FRANCOPHONIE EN TOURNÉE!
SOYEZ AUX RENDEZ-VOUS
PARTOUT AU CANADA DU 9 AU 25 MARS
C’est avec enthousiasme que l’Office national du film du Canada prend part,
pour une deuxième année consécutive, à cette magnifique fête des Rendezvous de la Francophonie.
L’ONF sera présent d’un bout à l’autre du pays : trente-trois villes, quatre-vingtsept projections, treize provinces et territoires résument l’intense participation de
l’Office national du film cette année.
Au menu
Quatre programmes concoctés sur mesure pour le plaisir des petits et des
grands!
Cliquez pour connaître l’horaire complet des projections et soyez vous aussi des
Rendez-vous de la Francophonie 2007! Il y a certainement des projections près
de chez vous!

www.rvf.ca
www.onf.ca/rendez-vous
Vos commentaires svp : dites-nous ce que vous pensez du Cinéclub ONF et
de nos événements. Envoyez vos commentaires à cineclub@onf.ca.
L'ONF utilisera l'information fournie aux fins spécifiées uniquement : connaître
votre point de vue et, s'il y a lieu, vous répondre ou vous demander des
éclaircissements. Vos commentaires ne pourront en aucun cas être publiés à
l'extérieur de l'ONF sans votre consentement.

Qui a t-il de prévu à l’école André-Piolat pour notre semaine
de la francophonie du 12 au 16 mars ?
L’Office National du Film (ONF) nous a envoyé quatre films à diffuser durant la
semaine pour nos élèves. Nous avons décidé d’en diffusé un à toute la communauté francophone lors d’un repas potluck multi-culturel le jeudi 15 mars à
17h00. Nous attendons vos plats maison pour au moins 6 personnes. Il y aura
deux maisons d’Éditions Scholastic et Usborne qui vendront des livres pour tous
les goûts.
Le film de Nadine Valcin intitulé «Une école sans frontières» sera présenté à
19h00.
Au plaisir de vous y rencontrer nombreux!

C o m m u n i q u é m e n s u e l d e l ’ É c o l e A n dr é - P i o l a t

Février 2007—Numéro 6 —Page 4

LES ANNONCES DU MOIS

ACTIVITÉS

RAPPEL

es mardis et jeudis les jeunes de tous les niveaux peuvent se rejoindre à la bibliothèque
après le déjeuner afin de jouer aux jeux de société que l’école vient d’acquérir. Nous pouvons vous
confirmer qu’ils adorent cela et que les jours de pluie
ne sont pas si maussades après tout !
Les échecs reprendront à partir du vendredi 30 mars
pendant l’heure du midi. Des formulaires d’inscription
vous ont été envoyés et sont disponibles également
dans le foyer de l’école .

Visite de l’infirmière
L’infirmière de l’école passera le 9 mars pour vacciner les élèves
de 6e année.
FÉLICITATIONS à Isabelle La Roche qui s’est mérité le premier prix avec certificat Argent (85-87%) dans
la classe de musique post-romantique de la 3e année
ainsi qu’un deuxième prix avec certificat Or (88% et
plus) dans la classe de Musique classique de la 3e
année. BRAVO Isabelle !
Mme Joyal qui est la professeure de musique d’Isabelle a toujours des places de disponibles pour les
cours de piano soit à l’école soit à son studio. Pour de
plus amples renseignements, veuillez composer le
604.987.6563 ou par courriel Pierandree@gmail.com.

Activités pour la classe de cinquième :
- Levée de fonds :Pour amasser des fonds pour leur
sortie à North Vancouver Outdoor School, la classe de
5e année a organisé une vente de sacs. Tous les
jours de 14h45 à 15h00 les élèves peuvent se procurer un sac vert avec le logo de notre école. Le sac
coûte 8$. SVP encouragez-les !
- Activités IBook. En collaboration avec Mme MarieFrance Nadeau, les élèves recevront ce mois-ci une
formation pour créer des légendes animées.
- Apprendre par les arts. Avec Mme Lori Bagnères ;
création de masques et de poèmes en lien avec les 3
différents niveaux de gouvernement et leurs responsabilités.
- Atelier d'arts avec les enfants de maternelle,
classe de Mme Valérie. Création de dinosaures en
papier mâché. Le tout en lien avec les légendes. Il y
aura une exposition durant la semaine de la francophonie.
•

Les livres du mois que propose
M. Lounes Belaïdi

Pour les ados, les nouveautés de ce mois sont les romans de Jean-Louis Grosmaire "L'home que regardait
vers l'ouest", "Paris - Saint-Louis du Sénégal" et d'autres romans de cet écrivain qui a visité l'école le 31
octobre passé. Pour les plus jeunes, y-a-t-il plus amusant qu'un Munch ? "Les fantaisies d'Adèle" en est
bon. Bonne lecture !

Chocolat de Pâques

N’oubliez pas de passer votre commande pour les
chocolats. Le p`tit lapin arrive à grands pas… et un
pourcentage de l’argent récolté servira aux élèves de
la 11e année. Merci pour eux !

Remerciements à Mme Nadine Watson, grandmère de Conner Cruickshank pour avoir accompagné
la classe à North Vancouver Outdoor School.

SUR L’HEURE DU MIDI...

L

Gagants de la finale de
l’école André-Piolat
Brynn Belland
Charlotte Perreault
Maya Babeanu
Lia Pennefather
Olivia Pannu
Tom Richards
Tegan Wahlgren
Samuel Tremblay
Emanuel Foucault

Maternelle
1ère année
2ième année
3ième année
4ième année
5ième année
6ième année
7ième année
8ième année

Félicitation à tous les participants et surtout aux gagnants de chacune des divisions. J’aimerais féliciter en
particulier Tegan Whalgren qui a remporté le meilleur
résultat pour les élèves de la 5ième et de la 6ième année.
Tegan participera à la finale régionale qui se déroulera
le samedi 10 mars 2007 à l’école Gabrielle-Roy de Surrey. Bonne chance Tegan !
J’aimerais aussi remercier la direction de l’école AndréPiolat pour son support et tous les enseignants pour
leur travail remarquable. Merci à Madame Easton, à
Madame Baehr, à Madame Sabetghadam et à Monsieur
Belaïdi pour l’aide à la correction.
Merci à tous les parents qui ont contribué si généreusement avec cette cueillette record de plus de 2400$.
Cette somme permettra de parrainer des écoliers sénégalais ou haïtiens pour toute une année scolaire.

René Joseph Litalien, enseignant

APÉ (Association des Parents d’Élèves)
La Soirée Cinéma avec Repas Spaghetti organisé par les 2/3e,
5e et 7-8e année le vendredi 30 mars.
Le repas commencera à 18h00. Les films destinés aux jeunes et
aux moins jeunes commenceront à 19h30 et que l’entrée du cinéma est gratuite. Venez nombreux !
Pizza
La prochaine journée pizza aura lieu le mardi 27 mars notez que
les pizzas ont lieu tous les 15 jours.
Réunion
Les parents se réuniront le 13 mars à 19h00 à la bibliothèque de
l’école. Ils vous y attendent nombreux !

