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Notre école sur la montagne

Mot de la Direction

Volume 2,
Novem

Le 27 novembre dernier les élèves
des 3e, 4e et 5e année ont eu la
chance de participer au dévoilement
des mascottes des Jeux olympiques
et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver.

Les fêtes de fin d’année approchent
à grands pas, plus que deux
semaines et nos élèves seront en
vacances, la reprise de l'école se
fera le 7 janvier 2008. Le concert de
Noël aura lieu ce mercredi 19
décembre à 19h00 précises. Nous
vous demandons d’arriver dès
18h30 et de descendre votre enfant
dans sa classe pour qu’il (qu’elle)
puisse se préparer.

Tout le personnel de l’école se joint à nous pour vous souhaiter de
joyeuses fêtes de fin d’année.
Raymond Ouimet

Sophie Lemieux

Directeur

Directrice adjointe

Notre école sur la montagne

Page 2 /4

Activités du Mois
Dessins des 1re année
Les classes de Mmes MarieOdile Chau et Caroline
Easton se sont réunies pour
afficher sur le mur leurs
dessins de classe sous le
thème de papa Noël qu’ils
attendent sûrement avec
impatience !

Journée AcroGym
Le 30 novembre dernier, M. Olivier
Boucher, enseignant en éducation
physique et les élèves de la maternelle à
la 6e année ont fait une démonstration
AcroGym. Les petits groupes de 3 à 4
élèves étaient vraiment fiers de montrer
leurs talents aux parents venus applaudir
leurs enfants.

Camp de Leadership
La fin de semaine du 9 au 13 décembre, 2 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.
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Les élèves du secondaire
De haut en bas…
Le 7 novembre, les élèves de la 7e
année et du secondaire sont allés à
Kitsilano pour voir le concert «Coup
de cœur francophone».
Le 26 novembre dernier, les élèves
de la 6e à la 12e année sont allés à
UBC pour assister à une
présentation sur les études en
justice. Les élèves ont pu se
familiariser avec les différentes
carrières offertes en justice. Le tout
était présenté par une agente de la
GRC, une interprète et un avocat.
Les deux dernières photos sont
celles de la soirée Karaoké des 6e
et 7e année organisée par Mmes
Monica Monus et Mahshid
Sabetghdam. Les élèves Maxim,
Leander et Emanuel ont animé la
soirée. Cette soirée «potluck» s’est
terminée avec les parents sur
scène.

Promotion du
secondaire
Le 28 novembre dernier une
réunion informelle s’est tenue à
l’école entre le CSF, la direction,
l’APÉ et les parents des élèves à
partir de la 6e année. À cette
soirée, qui fut un grand succès,
on a fait le lancement de la
brochure de promotion que vous
pourrez trouver sur le site web de
l’école à
http://andrepiolat.csf.bc.ca/
sous l’onglet «Études
Secondaires» .
Sur ce site, des notes explicatives
sur cette soirée sont mises
également à votre disposition
sous l’onglet «APE – CompteRendu».
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Projet Commun 6e
année et maternelle

École AndréPiolat

La classe des maternelles de Mme
Valérie Bronsard et des 6e année de
Mme Monica Monus ont fabriqué des
insectes en pâte à modeler. Par la
suite, les élèves ont monté leurs
projets en I-movie et l’on visionné
ensemble sur le grand écran.

380 West Kings Road
North Vancouver,
BC, V7N 2L9
Téléphone :
604.980.6040
Télécopie :
604.980.6797
Adresse de
messagerie :
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca

Le service de
transport scolaire

Retrouvez-nous sur
notre site Web !

Le Conseil scolaire francophone tient
à informer les familles que le service
de transport scolaire peut être
affecté ou interrompu lors
d’intempéries (tempête de neige,
verglas). Pour obtenir des
renseignements sur le
fonctionnement des autobus ainsi
que sur la situation de l’école de leur
communauté lors de situations
extraordinaires, les parents sont
priés d’écouter la Société RadioCanada (CBUF) (97,7 FM) ou la
radio anglaise (CKNW 980 AM) de
leur communauté. Aussi un courriel
sera envoyé à tous les parents.

Parents volontaires

Le Conseil scolaire francophone
exige que tout parent bénévole
fournisse à la direction de son école
un rapport de police «Vérification des
antécédents criminels». Une lettre de
l’APÉ vous a été envoyée le 22
novembre dernier à ce sujet. Veuillez
communiquer avec le secrétariat
pour obtenir le formulaire de
demande avant de passer au bureau
de police qui vous la remettra
gratuitement.

DATES À RETENIR
Le 19 décembre : Concert de Noël à 19h00
Congé d’hiver du 21 décembre après les
classes et retour le 7 janvier matin
Le 15 janvier : rencontre APE
Le 28 janvier : Journée professionnelle

Remerciements

Les 7e étaient responsables de la
propreté de l'école durant le mois de
novembre. Ils ont fait un travail
extraordinaire. Un GRAND merci à
nos élèves.

Petites Annonces
Bibliothèque
Mme Sophie Lemieux, bibliothécaire,
remercie les parents qui se sont portés
bénévoles. Pour la période des temps
de fêtes, les livres doivent tous être
rendus. Veuillez vous assurer que les
livres soient retournés à la prochaine
journée de bibliothèque de votre enfant.
Trottin-Trottinette
Vous pouvez dès maintenant et les
après-midi seulement prendre les
formulaires de demande de préinscription pour les plus petits de 3 et 4
ans.

