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École André-Piolat 
«Notre école sur la montagne» 

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 
parents@gmail.com 

Mot de la direction  
 
Quelle équipe, quelle école ! Après un an d’apprentissage et 
d’activités, l’année scolaire 2008-2009 se termine bientôt.  Le 
bilan dont nous pouvons tirer de notre année scolaire s’avère 
très positif, nous sommes particulièrement fiers d’avoir atteint 
nos objectifs dans les quatre domaines de notre plan de 
travail.  Grâce à la collaboration de tous les membres du 
personnel, des différents comités de travail impliquant les 
parents bénévoles et la grande collaboration des membres de 
l’APÉ, nous avons su instaurer le concept d’une école 
communautaire. Pour vous donner un aperçu de ce qui  a été 
réalisé cette année, voici quelques projets pour n’en nommer 
que quelques-uns : 
 
Des ateliers en construction identitaire, des activités 
préparatoires à l’événement des Jeux Olympiques 2010, la 
création d’une classe de cyberXperts, le passeport Lecti à la 
bibliothèque, le projet des jardins de Piolat, les nombreuses 
sorties au Clan de Powell River ainsi que la continuité du 
programme de l’école sans frontières au secondaire.  Les 
élèves ont participé, sous la direction de l’enseignant, M. Marc 
Turcotte,  à plusieurs concerts, à des représentations 
musicales. 



 

 

2 

Mot de la direction 

suite… 
De plus, les élèves ont appris à gérer 
pacifiquement leurs conflits grâce aux quatre 
étapes des règlements de conflits mais 
également aux ateliers des conseils de classe.  
Enfin, pour terminer joyeusement l’année 
scolaire, les élèves ont participé, le 29 mai 
dernier, à une journée sportive. Nos plus vifs 
remerciements à M. Olivier Boucher, enseignant 
d’éducation physique, à Mme Renée, 
enseignante de maternelle et ancienne 
olympienne mais aussi aux parents bénévoles, 
qui ont préparé et servi les repas «hot-dogs».  
Sans eux, cette journée n’aurait pu être ce 
qu’elle a été.  Merci ! 
 
Pour l’an prochain, nous sommes heureux de 
vous annoncer que tous les enseignants 
présents resteront parmi nous, que notre chiffre 
étudiant augmente, nous avons jusqu’à présent  
une augmentation de 40 élèves, ce qui nous 
permet d’ouvrir une classe supplémentaire.   
 
Tout le personnel de l’école André-Piolat 
souhaite de bonnes vacances à tous les élèves 
ainsi qu’à leurs parents et une bonne chance à 
ceux qui nous quittent.  Nous voulons remercier 
plus particulièrement Mme Danièle Leroux, 
Mme Louise Leblond, M. Richard Leduc, M. 
Gaël Dumelié, Mme Louisette Bilodeau pour 
leur super travail fort apprécié dans leur 
remplacement. 
 
À bientôt de vous revoir en septembre, 
 
Carole Watkins Sophie Lemieux 
Directrice  Directrice adjointe 

Examens  
La période des examens pour les 
élèves du secondaire débutera le 
15 juin et se terminera le 24.  
Nous leur souhaitons bonne 
chance. 
 

Graduation 
Cette année deux élèves de notre 
école, Andreï Pop et Zoé 
Kavvadias gradueront.  Le 13 juin, 
tous les élèves gradués du 
Conseil scolaire francophone se 
rassembleront afin de recevoir 
leur diplôme à l’école Jules Verne. 
 
Lors de l’assemblée du 25 juin, 
les élèves de 6e et 7e année 
recevront  un diplôme de passage 
au secondaire. Les élèves de la 
maternelle recevront également 
un certificat pour souligner leur 
réussite scolaire. 
 
 

Festival du 

printemps 
 
Grâce à la participation des 
parents, enseignants et élèves, 
cet événement communauté école 
s’est vu récolter plus de 18 000 
dollars.  Bravo ! 

 

DATE À RETENIR 
 
12 juin –  BBQ et danse pour les élèves à partir de la 7e année à partir de 18h00 
13 juin -  Célébration des gradués de 12e année à l’école Jules Verne 
16 juin - Présentation théâtrale des élèves du secondaire  
25 juin –  Cérémonie de fin d’année de 10h45 à 12h00  

(Remise de diplômes aux élèves de : maternelle, 6eet 7e année) 
Remise des bulletins 
Dernier jour d’école – la journée se termine à 12h00 

8 sept. - Rentrée des classes de 9h00 à 10h00 
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 Soirée Cinéma multi-culturelle  

La soirée cinéma Culturelle  qui s’est déroulée le 24 

avril dernier, fut un très grand succès. Après le souper 

spaghetti, les parents et élèves ont eu le choix de 

visionner un film parmi les 8 proposés.   Un grand 

merci à tous nos volontaires et à l’APÉ pour avoir  

contribué de près ou de loin à la réussite de cette 

soirée.  Finalement j'aimerais féliciter mes élèves pour 

la belle présentation effectuée en l'honneur de leurs 

parents.   

René Joseph Litalien, enseignant 2/3e année 

Sous la plume de nos élèves 
 

Cette année, le concours Plume d’or fut, 
une fois de plus, une grande réussite! En 
effet, plus de 400 élèves de partout en 
province, dont 87 élèves de 9e année, 
152 élèves de 6e année ainsi que 165 
élèves de 3e année, ont participé au 
concours d’écriture organisé par le CSF. 
Pas moins de 31 enseignants du CSF ont 
encouragé leur classe à participer. 
 
Le thème de cette année était «En 2010, 
c’est Olympique!». Tout en guidant les 
élèves, ce thème laissait une grande 
latitude aux élèves en ce qui a trait au 
traitement du sujet (les modèles 
accessibles, l’héritage durable, les 
mascottes, les valeurs, des plus brillants 
exploits, l'historique, les enjeux), au style 
ou à la présentation. Nous avons reçu 
une grande variété de textes. Le jury a dû 
se pencher sur des compositions toutes 
les plus intéressantes les unes que les 
autres et choisir trois gagnants pour 
chacun des niveaux visés par le 
concours. 
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons 
part qu’une élève de 6e année à notre 
école, Olivia Pannu, s’est vue remporter 
la Plume de Bronze. 
 
Olivia recevra  un montant de 50 $ pour 
la Plume de bronze. 
 
Nous désirons également remercier les 
enseignants de notre école qui ont 
participés au jury : 
 

Mahshid Sabetghadam, François 
Bédard et Richard Leduc 

 

 

 

 

              Bravo Olivia ! 
 

Un autre bravo à la classe 

de 5e année de M. Franz 

Lefort qui ont été les 

grands gagnants du 

Rallye Culturel 

Francophone 2009. 


