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Bonjour chers parents et chers tuteurs, 

 

Nous sommes heureuses de vous souhaiter une bonne rentrée 
scolaire 2008 / 2009 et également de souhaiter la bienvenue aux 
nouvelles familles de l’école. Nous en avons d’ailleurs reçu 41 cette 
année.   

 

L’équipe de direction a plusieurs projets à réaliser  dans le cadre 
du plan de réussite de notre école.  En effet, quatre grands secteurs 
seront développés, le secteur pédagogique, le secteur culturel et 
communautaire, le secteur technologique et le secteur la 
responsabilité sociale.   Les activités et projets qui seront mis en 
place toucheront un de ces secteurs.   À cet effet, le plan de réussite 
de l’école vous sera communiqué  ultérieurement.   

 

Une autre grande sphère de nos priorités d’équipe de direction et 
en collaboration avec les parents sera la poursuite de la seconde 
phase du plan de développement de notre secondaire.  L’équipe de 
direction entend travailler en étroite collaboration avec les 
enseignants sur le programme de l’école sans frontières.  

 

Nous sommes persuadés que l’année qui s’amorce sera très positive 
et nous réitérons notre désir de former équipe personnel/parents et 
communauté.   

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

Carole Watkins   Sophie Lemieux 

Directrice    Directrice adjointe 

 

 

Mot de la Direction 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École André-Piolat 

PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
Administration 
Carole Watkins, directrice 
Sophie Lemieux, directrice adjointe 
Christine Fairburn, secrétaire 
Valérie Lacquement, secrétaire 
 
Enseignant 
Renée Bélanger, enseignante en maternelle 
Sophie Gingras, enseignante en maternelle 
Marie-Odile Chau, enseignante 1re année 
Caroline Easton, enseignante 1re-2e année 
Mandy Hua, enseignante 2e année 
René Litalien, enseignant 2e – 3e année 
Néda Marashi, enseignante 3e année 
Marie-Joe Baehr, enseignante 4e année 
Franz Lefort, enseignant 5e année 
François Bédard, enseignant 6e année 
Mahshid Sabethgadam, enseignante 7e année et cyberpédagogue 
Steve Roy, enseignant 8e à 12e année 
Cham Tran, enseignante sciences humaines et français 10 à 12e   
 
Spécialistes 
Sherry Johansen, enseignante anglais primaire 
Helen Loftus, enseignante anglais secondaire 
Olivier Boucher, enseignant éducation physique 
Marc Turcotte, enseignant musique et en anglais langue seconde 
Diane Goulet, orthopédagogue 
Lise Malinowski, conseillère 
 
 
Aides spécialisés 
Nabila Assen, Arézoo Bastany, Sarah Boisvert, Samiya Bouayad, Raymond 
Cardin, Annie Falardeau, Martine Fox, Valérie Lacquement, Patricia Richetto. 
 
 
Moniteur de langues 
Gaël Lafortune-Lemieux 
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Les services aux élèves 
Les différents services offerts aux élèves qui ont pour but de les aider à mieux 
réussir leur année scolaire, sont maintenant en place : Mme Diane Goulet, 
orthopédagogue, s’assure des plans d’intervention et des suivis auprès des 
parents des élèves qui ont des difficultés d’adaptation et d’apprentissage. 
 
Mme Lise Malinowski s’assure des programmes de prévention sur l’intimidation et 
de la démarche des règlements pacifiques des conflits.  Elle travaille en étroite 
collaboration avec les enseignants de chacune des classes.   De plus, elle est la 
conseillère d’orientation pour les élèves du secondaire.  
 
Les services de francisation et d’anglais langue seconde sont assurés par des 
enseignants de l’école selon le programme d’aide à l’acquisition soit du français 
ou soit de l’anglais.  
 
Les services pour les autochtones sont offerts par une aide-pédagogique.   Nous 
avons 8 élèves autochtones qui bénéficient de soutien scolaire.  
 
NB : Tous les enfants recevant des services recoivent des formulaires que les 
parents doivent signer.  
 

LA VIE SCOLAIRE.. 
 

Bibliothèque 
Le service de la bibliothèque est bien en marche.  Nous avons 
débuté l’année avec le concours «trouves-moi un nom».  En effet, 
la bibliothèque a fait peau neuve et a maintenant une mascotte 
sous la forme d’un chien.  Les élèves devaient suggérer des noms 
et celui qui a été retenu est «LECTI» Il faut vous dire, que ce petit 
chien s’amuse bien à faire des rimes… 
 
Les élèves remplissent leur passeport de lecture et les minutes de 
lecture (à indiquer à l’endroit où apparaît l’auteur) sont accumulées 
chaque mois.   Les classes qui atteignent les minutes requises 
reçoivent un symbole «un os» qui sera affiché à l’extérieur des 
classes.  
 
N’oubliez pas d’indiquer les lectures effectuées ainsi que les 
nombres de minutes et d’y apposer vos initiales.   
 
Sur une autre note, je suis toujours à la recherche de bénévoles 
pour la bibliothèque.  Veuillez donc communiquer avec moi au 
poste 223.  
 
Sophie Lemieux 
Bibliothècaire 
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Code de vie et prévention de l’intimidation 
Le code de vie et la gestion des comportements vous ont été communiqués 
par lettre en septembre. Votre signature ainsi que celle de votre enfant fait foi 
de la prise de connaissance de la façon dont l’école entend procéder. De 
même, les renforcements positifs ainsi que la mise en place d’un programme 
de prévention de l’intimidation et de la gestion des conflits sont abordés en 
classe avec l’aide de la conseillère et des enseignants.  Vous aurez 
probablement des devoirs à réaliser avec votre enfant afin d’assurer une 
continuité dans les interventions et nous vous en remercions.  Ce dossier est 
étroitement piloté en collaboration avec le sous-comité de l’APÉ (Association 
des Parents d’Élèves). 
 
Méritas 
Lors des assemblées des élèves prévues au calendrier interne de l’école, 
nous remettrons un Méritas à trois ou quatre élèves de chaque classe. Nous 
nous référons au code de vie de l’école qui fait mention des quatre «R» :  
Responsabilité, Respect, Réflexion et Réussite pour octroyer un Méritas.  
L’élève qui se distingue particulièrement dans un de ces quatre domaines 
durant le mois,  
sera à l ‘honneur lors de cette assemblée.  À chaque mois, vous pourrez 
admirer le tableau des Méritasses qui sera situé dans le foyer l’école.  
L’enseignant de votre enfant communiquera avec vous par courriel pour vous 
inviter à la cérémonie si votre enfant reçoit un Méritasse (le secret sera donc 
de rigueur !) 
 
 

Message de Lecti 
 
Chers parents,  
En passant…  dans pas très 
longtemps, il y aura une foire de 
romans pour petits et grands !   
Les 10 et 11 décembre, on vous 
attend avec vos enfants pour choisir 
leurs présents !  En attendant gardez 
votre argent ! 
 
À suivre….  
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Santé Activité Physique à l’école 
Depuis septembre 2008, le Ministère de la Colombie-Britannique a prescrit 30 
minutes d’activités physiques quotidiennes pour tous les élèves.  Par conséquent, 
le personnel et la direction ont mis sur pied un programme d’activités dont 15 
minutes sont réalisées en salle de classe et 15 minutes pendant l’heure du dîner à 
l’extérieur ou au gymnase selon la température.  Votre enfant a certainement dû 
vous en parler.   À cet effet, nous nous permettons de vous rappeler qu’à 
Vancouver Nord, la pluie est un fait de la vie.  On doit donc vêtir ses enfants en 
fonction de la température.  Si la probabilité de précipitation est élevée, il est 
primordial de vêtir votre enfant pour la pluie : bottes, imperméable, chapeau de 
pluie ou parapluie.  Les enfants sortent à toutes les récréations ; seuls les jours de 
pluie très forte font exception à la règle.  Il est recommandé d’avoir une 2e paire de 
souliers et des vêtements de rechange qui restent à l’école.  
 
Dîners 
Depuis septembre, le Ministère de la Colombie-Britannique exige une surveillance 
de plus en plus étroite quant à l’alimentation chez nos élèves.  Ainsi, il est 
maintenant interdit de vendre tout produit contenant du sucre, du gras, etc. nocifs à 
la santé tels ; croustilles, chocolat ou encore boissons gazeuses sucrées.  Il 
recommande d’utiliser la pyramide alimentaire canadienne afin d’assurer un bon 
équilibre santé à votre enfant.  De ce fait, cette année, l’école porte une attention 
particulière à la boîte à dîner de votre enfant ainsi que du temps passé à table qui 
est de 20 minutes.  
 
Allergies 
Attention ! À l’école, nous avons des élèves allergiques aux arachides, noix, 
graines de sésame, poissons et crustacés, entre autres… Nous comptons donc sur 
votre diligence.  Merci. 
 
Nous avons également parmi notre personnel des allergies aux fleurs, aux produits 
chimiques et aux parfums.   Nous vous demandons, par conséquent, de ne pas 
porter de parfum lorsque vous avez rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant. 
Merci. 
 

Santé 
Vous êtes priés de garder à la maison votre enfant  
s’il est malade.  Nous ne sommes pas en mesure  
de soigner un enfant à l’école.  La fièvre est habituellement  
un signe d’infection.  Veuillez attendre 24 heures avant que  
votre enfant revienne à l’école.  

 
 

«Un enfant 
fiévreux ne 
fonctionne 
pas bien à 

l’école» 
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POUR LE BON FONCTIONNEMENT ET LA SÉCURITÉ DES 
ENFANTS DE L’ÉCOLE 
 

Transport Scolaire 
Le transport scolaire est un privilège. Il n’est pas possible de changer 
d’autobus pour aller visiter des amis Ce n’est qu’en cas d’urgence qu’un 
changement d’autobus peut se faire et ce, avec suffisamment de préavis en 
communiquant avec M. Lynch de la compagnie d’autobus et le secrétariat au 
604.980.6040 avant 14h00.  
 
Si en cours d’année des changements devenaient nécessaires, nous vous 
encourageons à communiquer avec M. George Lynch à l’adresse suivante : 
nsbs@telus.net en copiant ecole_andre_piolat@csf.bc.ca 
 

Communication 
Dans la mesure du possible, mous aimerions communiquer avec vous via le 
courriel au lieu d’envoyer des feuilles de papier par l’intermédiaire de votre 
enfant.   Si vous n’avez pas accès à Internet ou si vous préférez ne pas 
utiliser cette méthode, veuillez svp faire parvenir une note au secrétariat 
indiquant que vous voulez continuer à recevoir l’information.  Nous aimerions 
vous rappeler que vous avez l’option de nous faire part des changements 
d’adresse ou de numéro de téléphone, de l’absence ou du retard de votre 
enfant ou encore toute information à l’adresse suivante : 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca 
 

Utilisation du téléphone 
Les élèves pourront utiliser le téléphone en cas d’urgence et avec la 
permission d’un membre du personnel.  Il ne sera pas permis aux enfants 
d’utiliser le téléphone pour arranger les visites avec les camarades. 
 

Agenda scolaire 
Chaque élève de la 1re à la 12e année (à l’exception de la classe de Mme 
Easton) a reçu un agenda scolaire. En tant que parent, votre implication 
dans l’éducation de votre enfant s’avère essentielle à sa réussite scolaire.  
Chaque soir prenez le temps de vérifier les messages écrits dans l’agenda et 
de vous assurer que les devoirs ou autres activités soient complétées.  
Finalement, n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignante de votre enfant 
par ce biais de communication qui s’avère très efficace.  
 

Visiteurs 
Nous vous demandons de rester dans le foyer lorsque vous venez chercher 
votre enfant   Si vous devez absolument aller dans une classe, vous devez 
obtenir un laisser-passer au secrétariat.  
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Le s  activité s  au s e co ndaire  
 
 

L’école sans frontières est un programme, qui a vu le jour l’an passé à la suite d’une 
démarche avec le personnel du secondaire et le sous comité de travail de l’APÉ, et 
qui a pour but de promouvoir une approche pédagogique centrée sur  l’apprentissage 
à l’extérieur des murs d’une classe et l’enrichissement du curriculum classique.  Ce 
programme vise à développer chez les élèves des qualités de Leadership, le sens 
des responsabilités sociales et leur sens d’initiative.  Elle permettra, nous l’espérons, 
d’offrir une perspective différente à nos élèves.  
 

Saviez-vous que… 
Un conseil d’élèves vient d’être formé. Les membres sont :  
Andrei Pop, président 
Emanuel Foucault, vice-président 
Jeremy Roiseux, trésorié 
Jolie Roiseux, secrétaire 
Katherine McGuire, représentante de classe 
David Joncas, représentant de classe 
Louis Roux, représentant de classe 
 

Saviez-vous que… 
Un camp à été organisé en septembre à Squamish pour les élèves du secondaire. 
Lors de ce camp, les élèves ont travaillé sur des activités en Leadership, en 
construction identitaire, en consensus sur les valeurs qu’ils préconisent au 
secondaire.  
 

Saviez-vous que… 
Deux représentants du secondaire, Emanuel Foucault et Zoé Kavvadias ont 
représenté les élèves du secondaire en camp de Leadership organisé par le conseil 
scolaire francophone à Powell River.   Un autre camp de formation de Leadership, 
aura lieu du 24 au 26 octobre prochain à Powell River.  Les étudiants qui font partis 
du Conseil d’élèves et qui partiront à ce camp sont David Joncas, Jeremy et Jolie 
Roiseux.   
 

Saviez-vous que… 
Les élèves du secondaire, à la suite d’une profonde réflexion de groupe lors du camp 
de Squamish,  se sont mis d’accord sur 5 grandes valeurs collectives à véhiculer qui 
sont : respect, entre-aide, amitié, positivisme et honnêteté. 
 

Saviez-vous que… 
Trois élèves du secondaire participeront au projet du CSF à  Vélos pour les sans 
Abris.  En collaboration avec l’organisme francophone la Boussole, ce projet 
d’entraide, de conscience sociale et de plein air permettra aux élèves de s’impliquer 
face à la communauté en recueillant des fonds.   Ils vous solliciteront afin de recueillir 
des dons (argent, nourriture, vêtements, etc..).  Ils devront faire une présentation dans 
les écoles. 

 
Saviez-vous que… 
Les cours para-scolaires. 
Deux élèves du secondaire ont pour projet d’organiser des activités para-scolaires.  
Ce projet étant en développement, nous vous communiquerons les informations 
ultérieurement. 
 

Les portables 
à la maison… 
Pour se familiariser 
avec les nouveaux 
logiciels, tous les  
élèves du secondaire 
recevront une 
formation 
technologique le 27 
octobre en présence 
de M. Mario Blais et 
de  Mme Mahshid 
Sabetghadam, notre 
cyberpédagogue.  
 
Pour pouvoir 
emmener son 
ordinateur à la 
maison, les élèves 
accompagnés de leur 
parents devront 
assister à une session 
d’information 
présentée par les 
enseignants titulaires 
et la direction.  La 
date vous sera 
donnée 
ultérieurement.  
 
Nous pensons que 
toutes les stratégies 
doivent être mises en 
place pour favoriser la 
réussite scolaire de 
nos élèves.  
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Les Racines de l’empathie 
Le programme de l’empathie est 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. Quand 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 adapter un comportement agressif. Ce programme complète le 
programme scolaire particulièrement en mathématiques, en sciences, en musique, en 
arts dramatiques et en 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 reportent sur un graphique leur taille relativement à celle du 
bébé.  La collaboration et la constitution d’équipes soudées sont fortement encouragées.  
Ce programme cette année dans les classes de Mmes Chau et Easton.  
 
 

Exercice de tremblement de terre - simulation 
Chaque année, plusieurs écoles de la rive nord pratiquent une simulation de tremblement 
de terre.  La notre aura lieu le 7 novembre 2008 avec l’aide du sous-comité de l’APÉ en 
charge de «Emergency Preparedness».  Il n’y aura donc pas d’autobus en fin de journée. 
De plus amples informations vous seront communiquées très prochainement.  

Il va de soi que lors d’un événement de cet envergure, et qui est pour notre école, notre 
deuxième pratique, il existe toujours une fébrilité.  Nous aurons donc besoin que chaque 
parent suive les instructions des responsables de l’école et s’arme de patience.   

Merci de votre collaboration qui sera très appréciée cette journée. 

 

  

  

  

Mini-Franco-Fun 
Si vous avez des enfants de moins de cinq ans et que vous êtes intéressés à 
rencontrer d’autres familles dans la même situation que vous pour que nos enfants 
puissent jouer en français, le Mini-Franco-Fun est pour vous ! 
 
L’activité Mini-Franco-Fun est un groupe de jeux spécialement conçu pour les familles 
qui ont un enfant entre 1 mois et 5 ans.  Toutes les semaines, des parents 
accompagnés de leurs enfants se rencontrent pour parler et jouer en français dans un 
cadre informel et chaleureux.  
 
Veuillez communiquer avec Dominique par courriel à dovoisard@hotmail.com pour 
toute information complémentaire.  

ATTENTION 
 
VEUILLEZ RAJOUTER LA JOURNÉE DU 21 
NOVEMBRE À VOTRE CALENDRIER.  LE 21 
EST UNE JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE CSF ; 
VOTRE ENFANT AURA DONC CONGÉ CETTE 
JOURNÉE.  MERCI  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

École André-Piolat 

380 West Kings Road 
North Vancouver,  

B.C., V7N 2L9 
 

TÉLÉPHONE : 
604-980-6040 

 
TELECOPIE : 
604-980-6797 

 
 

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

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

 

  

  

  

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 

RAPPEL  
 
La prochaine réunion de l’APÉ aura 
lieu le 21 octobre à 19h00 dans la 
bibliothèque .  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 !  

Les activités du midi 
Nos jeunes sont bien occupés à l’école 
même durant l’heure du déjeuner, voici 
leur agenda: 
 
Tous les jours 15 minutes d’activités 
physiques à l’extérieur. 
 
Les mardis – cours d’échec avec M. Luc 
Poitras. 
 
D’autres activités seront mises en 
places très bientôt. 
 
Le para-scolaire 
Les cours d’arts sont offerts par Arts 
Council tous les jeudis  pour les élèves 
de la maternelle au niveau 3.  
 
 
 

 

L’association des parents d’élèves 
organise tous les 2 vendredis du 
mois, des activités sportives.  Vous 
êtes cordialement invités à venir 
jouer au badmindton et à faire de 
l’escalade ce vendredi 10 octobre de 
19h00 à 21h00 dans le gymnase de 
l’école.   
 
Soirée cinéma spaghettis 
Une fois par mois, l’APÉ organise 
un vendredi soir un souper suivi 
d’un bon film français.  Le 1er 
vendredi Cinéma aura lieu le 17 
octobre à 18h00. Venez nombreux ! 
 
Centre culturel francophone offre 
des cours de français aux parents 
francophones.  Ces cours ont lieu les 
mercredis et jeudis à notre école à 
partir de 19h00. Pour tout 
renseignement veuillez contacter le 
604.708.5100 
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
 
Octobre 
 
13 – Congé  
21 - Réunion APÉ 19h00 
24 – Journée 
professionnelle – Congé 
pour les élèves 
 
Novembre 
 
7 – Simulation 
tremblement de terre 
10 – Assemblée jour du 
souvenir – 9h00 
11- Congé 
21 – Journée 
pédagogique organisée 
par le CSF - Congé pour 
les élèves 
25 – Réunion APÉ à 
19h00 
 
 
 

Un grand merci à tous 
les parents bénévoles 
qui  s’assurent des repas 
chauds et des pizzas 
servis à nos plus jeunes, 
des parents qui sont 
sous différents comités 
ET aussi aux parents QUI 
AIDENT À LA 
BIBLIOTHÈQUE. 


