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C’est avec une certaine émotion que je vais quitter l’école André-Piolat au
mois de juillet pour prendre ma retraite. Le moment est venu pour moi de me
consacrer à d’autres choses et de profiter de tout ce temps libre qui m’est
donné.
Durant la période que j’ai passée à l’école (5 ans), j’ai pu apprécier
l’engagement des parents de notre communauté ainsi que celui des
membres de notre personnel auprès des enfants de votre école et je vous en
remercie.

classes

Je souhaite une bonne continuation à tous nos élèves et la bienvenue à mon
successeur.

Retour d’Afrique

Bien à vous,

Dictée PGL

Raymond Ouimet

Dates à retenir

Directeur

Remerciemnts

Inauguration du mur d’escalade
Le 26 mai dernier à 13h30, en présence de : M. Raymond Ouimet, directeur,
M. Christian La Roche, Président de l’APÉ, Mme Hélène Adl, conseillère
scolaire pour la région de la Côte Sud, Mme Janice Harris, adjointe au maire,
M. Raymond Lemoine, directeur régional du CSF, les parents, le personnel et
les élèves de l’école ont inauguré officiellement le mur d’escalade
nouvellement installé au gymnase. C’est avec enthousiasme que les élèves
ainsi que leurs parents ont reçu l’ajout de cette nouvelle installation. Ce
projet de longue haleine n’aurait pas pris naissance sans toutes les heures de
bénévolat offertes par plusieurs parents de l’école et l’énorme travail qu’ont
fait tout particulièrement Messieurs Christian La Roche, Bruno Bagnères, et
Mme Malika Hamchaoui, parents. Nous souhaitons remercier également les
nombreux parents et amis de l’école qui ont participé à l’achat des poignées,
à la construction et à la mise en place finale du mur d’escalade. De plus, nous
voudrions également souligner et remercier les partenaires de ce beau
projet : Arc’téryx Equipment Inc, High Performance Climbing Walls, Mountain
Equipment Coop.
La célébration s’est terminée par la dégustation d’un gros gâteau !
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Résultats du sondage du CSF
Calendrier 2008-2009
Basés sur 95 répondants, les résultats du sondage montrent que 72 % de
e
réponses préfèrent modifier le calendrier standard et ajouter une 2 semaine
au congé du printemps. 89.7 % ont choisi que 8 minutes/jour soient ajoutées
pendant toute l’année.
Calendrier 2009-2010 «Jeux olympiques et paralympiques»
70.5 % de réponses ont répondu être favorable à la fermeture de l’école et
d’ajouter 8 minutes/jour pendant toute l’année.

Examens
e

Les examens pour les 12 année auront lieu du 16 au 26 mai inclus. Nos
élèves feront l’examen d’une matière par chaque jour. Nous leur
souhaitons la meilleure des chances !

Graduation
Cette année, deux pionnières de notre école, Christelle Pezarro et
e
Kiara Cowley gradueront leur 12 année, le 12 juin prochain, à UBC
et en compagnie de leurs parents. Nos deux graduées, ainsi que
e
tous les élèves de 12 année du CSF, seront honorés autour d’un
repas suivi d’un bal qui leur est réservé.
Les élèves de la maternelle recevront un diplôme de passage à
e
l’élémentaire le 26 juin à 10h30. Les élèves de 7 année recevront
eux aussi un diplôme pour célébrer la fin de leur scolarité primaire
toutefois, la date reste à être déterminée. Cette dernière vous sera
communiquée très prochainement.

Festival du printemps
Le 10 mai dernier, l’association des
parents d’élèves avait organisé un
superbe festival du printemps qui a
rapporté 16 000 dollars. Bravo à M.
Niles et à Mme Moodad pour avoir
mené cet événement à merveille et
un grand merci à tous les élèves et
parents volontaires ! Vous êtes tous
invités à la réunion du 12 juin à
19h00 pour participer aux
discussions concernant les
dépenses des levées de fonds.
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La classe des 1re année gagne un concours…
La classe de Mme Marie-Odile Chau a gagné le concours «Suivez la vague
francophone» et chaque élève s’est vu recevoir en cadeau une lettre pour devenir
membre de la médiathèque de l’Alliance française afin d’emprunter des livres et/ou des
DVDs. Le consulat de France a donné 4 livres, Radio-Canada des DVDs, Sophia
Books un atlas avec CD et French Best Sellers 2 DVDs et un CD. Nous remercions
ces partenaires et toutes nos félicitations aux gagnants !

Apprendre par les arts…
e

Les classes de 2 année ont pris les cours «Apprendre par les Arts» avec
Mme Lori Bagneres, enseignante en arts. Voici quelques extraits des chefs
d’œuvres réalisés et les autres peuvent être vu sur le site de l’école à
sous l’onglet photos des élèves.

Les élèves de 2e année de M. Litalien
Les élèves de M. René Litalien ont réalisé, avec la collaboration de Madame Vickie
Vinaric, étudiante au PDP à l'université de Simon Fraser, des dessins qu’ils ont par
la suite soumis à l'Association des parents francophones de la C.-B. dans le cadre de
«Mon héros francophone» un concours ouvert pour célébrer la semaine de la
francophonie.
Mon héroïne est venue à ma rescousse
Il était une fois, l’héroïne Diamante qui est descendue du ciel. Elle avait un
beau traîneau blanc tiré par des rennes. Diamante est venue parce que j’étais en
péril. Je suis tombée dans une grosse crevasse profonde où vivait un vampire
méchant. Il était prêt à me déguster quand Diamante est arrivée sur un de ses
rennes volants. Enfin je suis sauvée !!!!
Texte et illustration par India Lucesoli-Labelle
Sam
Il était une fois le héros Sam qui est descendu du ciel. Il est venu en
parachute parce qu’il y avait un très grand feu dans ma maison. Ma mère faisait des
biscuits et il y en avait un qui était en feu. Elle l’a jeté par terre. Sam m’a pris avec
ma mère dans la main de son transformeur. Puis, il est parti dans le ciel noir. Les
pompiers sont venus éteindre le feu et ils ont sauvé mes deux frères et mon père.
On était tous sains et saufs. Fin.
Texte et illustration par Sasha Slater
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Les 3e année à l’école verte…
La classe de Mme Néda est allée à l’école verte les 21, 22 et 23 mai dernier. En
voici quelques photos – vous pouvez visiter notre site web pour en voir
d’avantages.

Journée sportive…
Quelle joie à l’école parmi nos élèves, le personnel et les parents de
e
l’école. Bravo et un grand merci à Monsieur Olivier, les parents et les 7
année !
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Les 3e année : des élèves actifs…
e

Durant le mois d’avril, les élèves de 3 année de la classe de Mme
Néda se sont entraînés avec M. Olivier Boucher, enseignant en
éducation physique, Mme Sophie Lemieux, directrice adjointe, Mme
e
Alison Heath, maman de Jérémie en 3 et Mme Christine Fairburn,
secrétaire afin de participer au MaraFUN de Vancouver qui a eu lieu
le 2 mai dernier. Les élèves ont couru le total des 42 kms requis dans
un marathon. Le jour de l’événement, le élève ont couru 1.6.
Les élèves ont reçu la médaille de mérite remise à tous les
participants du marathon et ont vu leur performance imprimée dans le
journal The Province.
Grâce à leur engagement et leur persévérance, les élèves ont
accompli chacun un exploit personnel.
Bravo !

Journée vêtements fous
e

Le 18 avril dernier, deux élèves de 6 année, Camille et Amanda, ont
organisé une journée «Vêtements fous". Tous les élèves y ont
participé et nous avons pu voir de drôles façons de se vêtir pour venir
à l’école. Même le directeur, M. Ouimet, était de la fête. Le
reconnaissez-vous ?
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Levée de fonds pour des élèves d’Afrique
e

Katherine McGuire, une élève de 6 année, est partie le 23 avril dernier à
Uganda, en Afrique, avec sa mère qui y a fait du bénévolat pour un organisme
médical. Puisqu'il s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde, Katherine
avait décidé d’en profiter pour faire une différence dans la vie des enfants
d’âge scolaire en leur achetant des fournitures scolaires. Elle a donc pris
l’initiative de faire une levée de fonds afin d'éveiller l'empathie des élèves face
à la pauvreté des pays en voie de développement. De retour, Katherine nous
raconte son voyage…
Comme vous le savez, je suis allée en Afrique du 23 Avril au 8 Mai. Cette fois-ci,
je vous raconte en résumé mon voyage et je vous lis des passages de mon
journal.
Vendredi 25 Avril 2008.
On est arrivées à Kampala et l’on va bientôt aller acheter les fournitures
scolaires. Avant ça, il fallait échanger l’argent : 900 dollars canadiens, c’est
1 404 673 Shillings ougandais (l’argent en Ouganda) ! On a pu acheter 3912
cahiers d’exercice, 1300 stylos, 648 crayons à mines et 202 trousses de
géométrie ! Tout cela peut servir à plus de 652 enfants pour plus d’un an. Les
fournitures scolaires empilées font une pile plus haute que moi ! (voir photo)
Lundi 28 Avril 2008
On est parties de Kampala à 9h, et après 6 heures de route, on est arrivées à
Loro. On est allées à l’école « Loro primary school » pour donner les
fournitures. Plus de 500 élèves nous attendaient, même s’ils étaient à ce
moment-là, en vacances. Ils ont dansé et parlé. C’était vraiment gentil de leur
part. L’école est très petite, et il y a 2314 élèves. Il y a 27 salles de classe, et il y
en a beaucoup qui ont besoin de rénovation. Il y a environ 86 élèves dans une
ère
ème
salle de classe, et de la 1 à la 4
année, ils s’assoient tous par terre. Il n’y a
ème
ème
pas de plancher, juste le sol de terre. De la 5
année à la 7
année, il y a 1
pupitre pour 4-6 élèves. Il n’y a pas de tableaux, ils écrivent sur le mur de ciment
peinturé en noir.
Mercredi 30 Avril 2008.
On a visité les camps I.D.P. C’est très triste la façon dont ils vivent là-bas. On
est chanceux d’être canadiens.Vous le savez peut-être, au Nord de l’Ouganda, il
y a eu une guerre où ils ont kidnapé des enfants pour qu’ils deviennent soldats.
La guerre est finie, ça fait 2 ans. Si la guerre venait dans ton village, tu venais
dans ces camps, et tu étais en sécurité. Mais il y avait beaucoup de personnes
dans les camps et pas assez de place. Alors, une hutte d’environ la taille d’une
chambre servait comme maison pour une famille de 3-5 personnes. Oui, on est
très chanceux d’être canadiens.
Le reste du temps, on a vu des gens qui ont survécu la guerre, des victimes des
« landmines » et on a visité des hôpitaux.
Je vous remercie infiniment de vos dons. Ça a beaucoup aidé les enfants et
leurs familles. L’école est gratuite en Ouganda, mais les élèves doivent acheter
leurs uniformes et leurs fournitures scolaires. C’est très difficile pour eux parce
qu’ils n’ont pas d’argent. Les gens viennent de quitter les camps I.D.P. où ils ne
pouvaient pas travailler et n’avaient pas de terre à cultiver, et maintenant ils
doivent retourner dans leurs villages, construire leurs maisons et cultiver les
champs pour leur nourriture. Ils ont besoin d’aide.
Suite page 5
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Suite du voyage de Katherine
Présentement, pour continuer mon projet Jolie Roiseux et moi, aimerions
amasser de l’argent pour acheter des bureaux, rénover les salles de classes, et
acheter des tableaux. On va faire des calendriers avec les photos que j’ai prises
pendant mon voyage, et l’on enverra les fonds en Ouganda. On fera de diverses
levées de fonds à d’autres moments.
Katherine McGuire et Jolie Roiseux

Spectacle de talents
e

Le 2 mai dernier, les élèves de la 4 à
e
la 12 année ont présenté leur talent
aux parents venus partager un repas
que chaque famille avait emmené.
Ce spectacle a pu être réalisé grâce à
Mme Mahshid Sabetghadam, titulaire
de 7e année, et à Mme Monica
Monus, titulaire de 6e année.
Merci à ces deux enseignantes pour
leur dévouement constant à notre
école.

Dictée PGL
e

Toutes nos félicitations à Tom Richards, de 6 année, pour avoir remporté la finale
de la dictée PGL de l’école de cette année !
Le 9 mars dernier, Tom s’est présenté à la finale de la dictée PGL pour la région
Sud de la C.-B. où une dizaine de participants se sont retrouvés à l’école GabrielleRoy. Malgré qu’il n’ait pas finalisé, nous le félicitons d’avoir porté haut et fort les
couleurs d’André-Piolat et le remercions de tout cœur. Bravo Tom !
Pour votre information deux élèves du CSF Samya Lemrini et Keisha Champigny,
ont représenté la C.-B. à la Grande Finale internationale de la Dictée PGL. Cette
e
e
activité regroupait 107 participants, âgés entre 10 et 12 ans (5 et 6 années), le 18
mai dernier à Québec.
Samya Lemrini, a gagné la finale régionale de l’Ouest de la Colombie-Britannique de
la Dictée Paul Gérin-Lajoie (PGL) tandis que Keisha Champigny, a remporté la finale
régionale pour l’île de Vancouver.
Samya Lemrini s’est démarquée lors de cette compétition nationale en remportant le
titre de gagnante de la région des provinces de l'Ouest et des territoires au Canada.
Cette étudiante se retrouve donc parmi les cinq grands gagnants régionaux classe
francophone.
e

Cette 17 édition de La Dictée PGL a réuni plus de 208 000 enfants répartis dans
plus de 1200 écoles au Canada. Depuis maintenant 16 ans, la Fondation Paul
Gérin-Lajoie organise ce défi auprès d’écoliers provenant du Canada, des ÉtatsUnis et du Sénégal.

Festival de
musique 2008
Félicitations à Isabelle La
Roche pour son succès au
North Shore Music Festival
2008 ! Isabelle a
e
remporté :Au piano 4
année - classe classique,
e
le certificat argent, 3 prix ;
e
au piano 4 année – classe
J.S. Bach, le certificat Or,
er
1 prix. Isabelle est la
gagnante du trophée
Helen Hsia (la note la plus
élevée dans les classes de
e
e
e
J.S. Bach – 4 , 5 et 6
année)

Jeans Day/Journée Jeans
École André-Piolat
380 West Kings Road
North Vancouver,
B.C., V7N 2L9
TÉLÉPHONE :
604-980-6040
TELECOPIE :
604-980-6797

ENGLISH PARENTS
Please take note that
you have support from
your school’s PAC. If
you have any
questions/concerns of
any kind, please
contact
parentspiolatgmail.com

Rejoignez-nous sur
notre site Web !
Contactez-nous à :

http://andrepiolat.csf.
bc.ca/

Bibliothèque…
Grâce aux
membres du
comité bibliothèque
,des miracles se
sont produits ; la
bibliothèque a fait
peau neuve !
Merci à Mme
Alison Heath pour
son dévouement,
sa vision et son
leadership et à
Maria Power, Irène
Dancause, Diane
Perron, Dianna
Carr et Francis
Tremblay, parents.

Grâce à la vente de boutons, l’école à
ramasser 202$ pour l’Hôpital des enfants.
Un grand merci à vous tous !

LES DATES A RETENIR…

Les Racines de
l’empathie
Le programme de l’empathie est à la
recherche d’un bébé né entre juin et
septembre pour participer en classe dès
septembre 2008. Ce programme aide à
développer la faculté de s’identifier à
quelqu’un, de ressentir ce que l’autre
ressent. Cette faculté est essentielle
pour bien élever ses enfants et réussir
dans ses relations sociales à toutes les
étapes de la vie. Lorsque les enfants
sont capables de comprendre le point
de vue des autres et de respecter leurs
sentiments, on court moins de risques
de les voir adopter un comportement
agressif. Ce programme vient compléter
le programme scolaire des
mathématiques, sciences, musique, arts
dramatiques et arts plastiques. Par
exemple, le bébé est mesuré et pesé à
trois occasions pendant l’année. Les
élèves trouvent des solutions pratiques,
lorsqu’ils mesurent, consignent et
inscrivent sur un graphique leur taille
relativement à celle du bébé. La
collaboration et la constitution d’équipes
soudées sont fortement encouragées.

Les activités du midi
Nos jeunes sont bien occupés à l’école
même durant l’heure du déjeuner, voici leur
agenda:
Les lundis et mardis, cours de Yoga avec
Mme Martine, APS. Des cours d’arts
gratuits sont offerts par Mme Guerrini,
e
maman de Kallisté en 2 année tous les
lundis. Les mardis jeux d’échecs avec M.
Luc Poitras. Les jeudis et vendredis, cours
d’escalade offerts gratuitement par l’école
et enseignés par M. Boivin, APS.

Remerciements
Aux parents de Conner Cruishank pour
leur don de livres à la bibliothèque.
À Mme Christelle Guerrini pour son aide
bénévole aux heures du midi pour les
cours d’art et d’escalade.
À tous les parents bénévoles pour les
repas chauds et à ceux qui viennent
chaque semaine à la bibliothèque

-

Le 2 juin
- Congé pour les maternelles
Le 3 juin
e
- Sortie à UBC pour les 4 année
Le 5 juin
- Présentation d’une pièce de théâtre
de la classe de Me Easton
Le 5 juin
- Thé des bénévoles de 15h15 à
16h30
Le 6 juin
- Sortie des secondaires plein air
Le 9 juin
- Présentation à la bibliothèque à
toutes les classes
Le 9 juin
- Rencontre parents nouvelles
maternelles
Le 12 juin
e
- Graduation des 12 année à UBC
Le 19 juin
- Cérémonie de reconnaissance des
e
7 année
Le 25 juin
- Sortie des maternelles au Parc
Mahon
Le 26 juin
e
- Graduation des maternelles, des 12
année
Du 16 au 26 juin
- Examens provinciaux
Le 26 juin
- Dernier jour des classes – l’école
termine à 12h00 – Remise des
bulletins

RAPPEL
La prochaine réunion de l’APÉ aura
lieu le 10 juin . À cette réunion
vous pourrez voter les membres de
l’APÉ pour l’année prochaine et
prendre part aux décisions quant
aux achats avec l’argent des levées
de fonds. Venez rencontrer d’autres
parents de l ‘école et vous faire des
amis, développer les liens
communautaires francophones,
participer aux activités de l’APÉ et
enrichir la vie de vos enfants !

