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Les habitudes commencent à s’ancrer notamment chez les plus petits pour qui le 
début de la vie scolaire peut présenter parfois joies et plaisirs mais aussi certaines 
angoisses. Ces dernières doivent vite disparaître pour faire place à la sécurité et au lume 2,
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380 West Kings Road

North Vancouver, BC

V7P 2M8 

Tél. 604.980.6040 

Téc . 604.980.6797 
ot de la Direction 
ien-être de venir chaque jour à l’école.  Je peux vous assurer que vos petits se sont 
ite intégrés et qu’il nous fait plaisir de les voir rire et jouer chaque jour à notre école.
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me vous le savez, cette année nous avons dû réorganiser les heures du dîner 
 que chaque élève puisse s’asseoir confortablement dans la salle à manger. 
 se passe très bien et nous sommes fiers du comportement de nos élèves.  

le, lors d’un tirage au sort au niveau provincial, a été choisie à participer au 
ilement des mascottes des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à 
ouver.  Cet événement aura lieu le 27 novembre au Bell Performing Arts Centre 
urrey, en Colombie-Britannique. Les élèves de la 3e 4e et 5e année feront partie 
groupe représentatif de plus de 700 écoliers participants du Lower Mainland. 
itoire se composera en grande partie d’écoliers, mais comme il s’agit du 
ment officiel des mascottes des Jeux d’hiver de 2010, on y retrouvera 
ment un bon nombre de membres des médias.  

 finir, tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter un bel  
ne.  

mond Ouimet     Sophie Lemieux 

cteur     Directrice adjointe 
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Évacuation d’urgence du 19 octobre 

 19 octobre dernier, dans le cadre d’un exercice de tremblement de terre, nous 
ions annulé les bus scolaires et les parents\tuteurs devaient venir récupérer les 
ves après l’école. Cet exercice, organisé par le comité d’urgence des parents de 
PÉ, la direction de l’école et en collaboration avec le North Shore Schools 
ergency Planning Programs, avait pour but d’éduquer les élèves mais aussi de 

nner aux parents un aperçu  de l’organisation de l’école en cas d’urgence.   
vacuation de 233 élèves s’est effectuée en une heure. Bien sûr nous devons 
uligner qu’en cas d’urgence réelle, les parents n’arriveraient pas tous en même 
mps. Veuillez noter qu’en cas d’urgence, nous vous demandons de : 

- Ne pas téléphoner l’école car nous devons garder les lignes pour des appels 
urgents, tels pompiers, police, ambulances... 

- Dès qu’il vous sera possible de venir chercher votre enfant assurez-vous au 
préalable que votre maison soit habitable et sans danger 

- Ne pas venir à l’école avec votre véhicule puisque nous aurons besoin du 
parc de stationnement pour la circulation des véhicules d’urgence. 

us remercions les parents volontaires pour leur aide dans ce projet ainsi qu’à tous 
 parents qui ont bien voulu participer à  cette évacuation. 
ym Brain » à l’école 
 janvier prochain, tout le personnel de l’école suivra une session d’information sur 
 type d’apprentissage qui s’avère très efficace. Cette gym consiste à utiliser des 
ouvements croisés afin d’équilibrer l’hémisphère gauche et droit du cerveau.  

tte approche est bénéfique pour tous les enfants et adultes et aide à contrer le 
ess, les problèmes d’apprentissage, les comportements, etc..  
re
essins des 1  année  Fête de l’Halloween 
 
Les classes de Mmes Marie-Odile Chau

et Caroline Easton se sont réunies pour 
remplir un mur de dessins sur le thème 
de l’Halloween. Hiboux, chats, potirons, 
épouvantails étaient au rendez-vous. 
Voici leur chef d’œuvre. 
ur d’escalade au gymnas

rès plusieurs années de persévérance de la 
 de l’APÉ, voilà que le mur d’escalade verra le
rents volontaires se joindront à eux pour l’ins
s de  semaine au gymnase. Les élèves auron
atiquer l’escalade.   
p

t

Le 26 octobre dernier, les élèves de 
tous les niveaux accompagnés de 
leurs parents sont venus costumés 
pour célébrer l’Halloween .  Les 
parents de l’APÉ avaient préparé  
un repas spaghettis. Les  classes 
des 6e et 7e année, sous la tutelle 
de leurs enseignantes respectives, 
Mme Monica Monus et Mme 
Mahshid Sabetghadam, avaient 
organisé une danse de l’halloween.  
Les jeunes se sont bien amusés !   
 

e 

art de M. Bruno Bagnères 
 jour cette semaine. Des 
allation qui durera sur deux 
t bientôt la chance de 
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 Les tournois sportifs 

Le début d’année a été très prolifique pour les athlètes de l’école.  Lors 
des dernières semaines, les élèves de la 6e à la 9e année ont participé aux 
tournois de soccer et de volley-ball du Conseil Scolaire Francophone (CSF). 

   
Lors du premier événement, la compétition de soccer regroupant les 

écoles secondaires, nos élèves de 7e à la 9e année, ont terminé au 2e rang dans 
la catégorie des 8e-9e années.  Ils ont livré une excellente performance, mais se 
sont finalement inclinés en finale face à l’équipe de l’école Gabrielle-Roy.  

 
La compétition suivante en était encore une de soccer, mais regroupait 

cette fois les écoles primaires du CSF.  Compte-tenu du nombre plus grand 
d’écoles représentées et de la différence du nombre d’élèves entre certaines 
écoles, deux catégories ont été crée.  Il y avait d’un côté les grandes écoles, 
celles où il y a le plus d’élèves, et de l’autre les petites écoles.  Nous avons 
participé avec les petites écoles et notre équipe était formée d’élèves de 6e année 
seulement.  Comme pour le tournoi du secondaire, nous avons pris part à la finale 
suite à une 2e place en ronde préliminaire.  Par contre, cette fois le résultat à été 
plus heureux grâce à une victoire de 4 à 1 contre l’équipe de l’école des 
Voyageurs de Langley.  

 
La semaine dernière se tenait à l’école André-Piolat, le tournoi de volley-

ball des écoles primaires du CSF.  Encore une fois il y avait deux catégories.  
Cette fois nous avions deux équipes inscrites, une dans les grandes écoles et 
l’autre dans les petites.  Les deux équipes étaient formées d’élèves de 7e année.  
Chacune dans leur catégorie, les deux équipes ont participé à la ronde demi-
finale, malgré des chemins très différents.  La première équipe, celle qui était 
inscrite dans  les grandes écoles, a terminé première de son groupe tandis que 
l’autre équipe a terminé 4e et a dû remporter un match éliminatoire pour pouvoir 
affronter l’équipe qui avait terminer au premier rang.  Malheureusement, les deux 
équipes se sont inclinées lors de ces rencontres, les deux lors de parties 
âprement disputées.  De plus, les deux ont perdu face aux éventuels champions, 
Rose des Vents et Bois-Joli.  Dans les prochaines semaines se tiendra à l’école 
des Pionniers, le tournoi de volley-ball des écoles secondaires.  Encore une fois, 
l’école devrait être bien représenté puisqu’elle retourne 4 ou 5 joueurs de l’équipe 
qui avait terminé 3e l’année dernière. 

 
Pour terminer, il y a toujours une équipe de basket-ball de filles et une de 

garçons qui s’entraînent pour pouvoir affronter les équipes des écoles 
anglophones de North-Vancouver. 

 
Olivier Boucher, Enseignant Éducation Physique 
 

Camp de Leadership 
La fin de semaine du 15 au 18 novembre, 4 élèves de 7e année et de 8e 

année sont allés participer à des activités de plein air et de leadership à Powell 
River. L’objectif de ce clan est de solidifier des liens entre élèves de différentes 
écoles du CSF mais aussi de renforcer  le leadership à l’école.  

 
Promotion du secondaire 
Le groupe de travail qui s’était établi en février dernier concernant les orientations 
académiques et culturelles sur le secondaire commence à porter fruits. En effet, 
l’APÉ, en collaboration avec la direction de l’école et le CSF, vient de concevoir 
un dépliant dans le but de promouvoir le secondaire à notre école. Ce dernier 
devrait paraître d’ici le 24 novembre prochain juste à temps pour les portes 
ouvertes pour les nouvelles inscriptions au secondaire. Nous l’attendons donc 
avec impatience et remercions ces parents pour cette superbe initiative !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les 7e année  École André-
Piolat

 Le 16 octobre dernier, les élèves de la 6e 
année et le secondaire sont allés au Centre 
communautaire juif pour voir la pièce 
intitulée «La valise D'Hana» qui montrait 
l'histoire des enfants durant l'Holocauste.  
 
Le 30 octobre, les 7e année ont décoré des 
citrouilles en classe.   
 
Le 31octobre, les 6e année et le secondaire 
se sont jumeler pour faire un couloir hanté 
qu’ils ont fait visiter à toute l’école. Les plus 
petits étaient jumelés avec un plus grand.  
 
La classe de 7e s'est jumelée avec les 2e 
année pour travailler sur les pâtes à modeler 
sur le projet d’un conte animé. L'activité 
consistait à créer des scènes de contes 
écrits par les 7e.  
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604.980.6040 
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604.980.6797 
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ecole_andre_piolat@csf.bc.ca 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur 
notre site Web ! 

  
 
 
 

 

 
 
  

  DATES À RETENIR  

  Le 23 novembre :  Journée pédagogique 

  Le 30 novembre : Remise des bulletins 

  Le 30 novembre : Soirée spaghettis et   
cinéma – organisée par l’APÉ 

  Vaccination pour les 6e année 

  Les 5 et 6 décembre : Rencontres   
parents/enseignants  –  Les classes  se 
terminent à 14h00 

  Le 19 décembre : Concert de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
À tous les parents qui offrent de leur 
temps lors des repas chauds. 

 

Petites Annonces 
 
Chorale de Noël 
Mr. Marc Turcotte, enseignant en 
musique, invite tous les élèves à 
chanter les mercredis midi pour la 
chorale de Noël.  
 
Bénévoles à la bibliohèque 
Mme Sophie Lemieux, bibliothècaire, 
est à la recherche de parents 
bénévoles.  Si vous pouvez offrir  du 
temps, veuillez prendre directement 
contact avec elle à 
sophie_lemieux@csf.bc.ca 
Pour les plus petits, nous venons de 
recevoir la collection de livres «Les 
p’tits bouts c’chou». Parlez-en à votre
enfant pour lui donner le goût de les 
emprunter.  
 
Gardienne 
Une maman est à la recherche d’une 
jeune gardienne de temps à autres. 
Veuillez communiquer directement 
avec elle à alikh@telus.net 

mailto:sophie_lemieux@csf.bc.ca
mailto:alikh@telus.net

