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À venir 

• 29 jan. | Journée pédagogique 
     | Volleyball garçons 

• 30 jan. | Patinage Div 01/02/03 
     | Volleyball filles @Eastview 

• 31 jan. | Ski à Grouse 
                 | Musée de Vancouver Div   
       17 et 18 

• 5 fév. | Volleyball garçons @ Piolat 

• 6 fév. | Volleyball filles @ Piolat 

• 7 fév. | Patinage Div 07/08 
      | Ski à Grouse 

• 13 fév. | Volleyball filles @ Piolat 

• 14 fév. |  St-Valentin 
        | Ski à Grouse 
        | The Hive - Élèves Plein Air 

Nouvelles EAP 

Restez informés des principales 
nouvelles en temps réel en vous 
abonnant au compte Twitter de 
l’école @csf_andrepiolat

   Bonjour ! 
Activités à venir et passées

Calendrier scolaire 2018-2019 

Le Conseil d’administration du CSF confie la 
consultation du calendrier scolaire 2018-2019 à 
l’Association des parents de chaque établissement. 
Nous vous faisons donc parvenir, au nom de 
l' APE, le lien électronique qui vous permettra de 
voter pour l'une des trois (3) options du calendrier 
scolaire 2018-19. Le choix du calendrier se fait 
annuellement selon l'option recevant le plus grand 
nombre de votes. Il est donc très important de 
voter.   

Vous pouvez voter en cliquant sur le lien 
suivant https://fr.surveymonkey.com/r/
PGMVGSG jusqu'au 29 janvier 2018

Inscription à notre école    
Si vous connaissez quelqu’un, un.e ami.e, 
un.e voisin.e n’hésitez pas à promouvoir 
notre école et de les inviter à venir la 
visiter.   La meilleure publicité est «le 
bouche à oreille».  

https://fr.surveymonkey.com/r/PGMVGSG
https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://fr.surveymonkey.com/r/PGMVGSG
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Programme secondaire

E x c e l l e n c e  
a c a d é m i q u e  

Triple diplomation 
Cornouiller :  
diplôme francophone provincial 

Dogwood :  
diplôme anglophone provincial 

Programme du diplôme :  
Baccalauréat international 

Excellence 
linguistique

Le français ET l’anglais sont 
considérés tous deux comme 
langues premières. 
Les élèves du CSF obtiennent 
annuellement des résultats 
supérieurs d’au moins 5% à la 
moyenne provinciale pour les 
examens ministériels d’anglais 
langue première. 

Conseil étudiant 
Semaines thématiques 
Clubs du midi 
Parlement jeunesse 
Club d’improvisation

V i e  s c o l a i r e  r i c h e   
e t  d i v e r s i f i é e

Consultez le continuum pédagogique au secondaire 2018-19

des élèves obtiennent leur  
1er ou 2e choix de cours

Technologie et communication 
Arts de la scène 
Arts médiatiques 
Arts Visuels 
Arts culinaires 
Espagnol 

D e s  c o u r s  d ’o p t i o n s  
v a r i é s  e t  i n t é r e s s a n t s

La Grande Traversée 
Concentration plein air 
Concentration hockey sur glace 
Concentration soccer 
Education physique 
Équipe de Volleyball 
Programme de ski (Grouse Mountain) 
Participation aux compétitions 
interscolaires de la ligue GVISAA

U n  p r o g r a m m e   
s p o r t i f  m o t i v a n t

des élèves prêts à 
s’impliquer et à se 
dépasser sont 
acceptés dans les 
équipes sportives

Soirée d’information  
aux parents 

8 février 2018 
18h à 20h

Choix de cours 2018-19 
- formulaire en ligne -  

du 9 février au 17 mars 2018

Taux de croissance annuel du 
nombre d’élèves de 39,6 % 
depuis 3 ans. 

92 élèves au secondaire 
en 2017-2018

U n  s e c o n d a i r e  e n  c r o i s s a n c e
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La Grande Traversée…5e édition 
Des élèves de 8e et 9e année qui 
participeront à la Grande Traversée en mai 
prochain ont commencé cette semaine leurs 
entraînements (qui ont lieu les mercredis, 
jeudis et vendredis).  Au total, 22 élèves de 

l’école se sont inscrits à ce défi sportif pour 
un total d’élèves participants de 200 élèves 
des écoles francophones canadiennes de 
toutes les provinces.   

Bravo aux élèves !
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Les Ordithorynques de l’école… 

Les élèves du club techno organisent un 
concours pour les 7e et les 8e. Il s’agit 
de modélisation avec l’application 123D-
Design. Ce concours débutera la semaine 
prochaine. Les personnes qui 
remporteront les trois premières places 
du concours auront une impression 3D 
de leur modèle. Voici les élèves du club: 

Olivia Major, Chase Martin, Dryden 
Bryson, Nathan Gratton, Martin 
Anderson, Frederick Mitchell, Noah 
Miller, Alex Epstein, Alex Osachoff, Kia 
Edalati, Mees Tjallingii 

Présentation aux parents 
le 6 février de 18h à 19h30 

“So We Have a Revised Curriculum”  

Le nouveau programme scolaire est 
maintenant en place depuis un peu plus d’un 
an et certains parents se posent de 
nombreuses questions.  

Venez en apprendre plus sur les différences 
entre l’ancien programme et le nouveau, 
comment l’enseignement est plus 
personnalisé dans les classes et comment 
aider vos enfants.  

La présentatrice connaît le nouveau 
programme scolaire aussi bien des classes 
élémentaires qu’aux classes secondaires.  Elle 
pourra répondre à vos questions.  

A noter que cet atelier sera animé en anglais 
et est organisé par la Fédération des 
Enseignants et Enseignantes de C.-B.  
(https://bctf.ca/parents/
presentationDetail.aspx?id=39870).  

Merci de vous inscrire en contactant Adeline 
Markarian avant le 2 février. Un service de 
garderie gratuite sera aussi disponible sur 
place. 

Votre APÉ

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://bctf.ca/parents/presentationDetail.aspx%3fid%3d39870&c=E,1,MADGPHP0efHF3aVh2CvJLf5kdzG-3PrSWcEC7wHYvF-MEj_lRrva3GRUgwFQoacNzTsefpPVA7AxV6A3YCAiJoU4zsXEbqY6KK_kKT4EHB_U_vfmAd7ZKQ,,&typo=1
mailto:Adeline@markarian.ca?subject=Presentation%20-%20So%20We%20Have%20a%20Revised%20Curriculum
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://bctf.ca/parents/presentationDetail.aspx%3fid%3d39870&c=E,1,MADGPHP0efHF3aVh2CvJLf5kdzG-3PrSWcEC7wHYvF-MEj_lRrva3GRUgwFQoacNzTsefpPVA7AxV6A3YCAiJoU4zsXEbqY6KK_kKT4EHB_U_vfmAd7ZKQ,,&typo=1
mailto:Adeline@markarian.ca?subject=Presentation%20-%20So%20We%20Have%20a%20Revised%20Curriculum
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HORAIRE VOLLEYBALL 2018 
 
 
     

FILLES 
 
JANVIER 

 
30 @ EASTVIEW 1801 Mountain Hwy. 
 vs Eastview/Ross RoadA/Ross RoadB 
 
FÉVRIER 
 
6 @ PIOLAT 
 vs Capilano/Carisbrooke 
 
13 @ PIOLAT 
 vs HighlandsA/HighlandsB/Carisbrooke 
 
20 @ PIOLAT 
 vs BraemarA/BraemarB/Norgate 
 
27 @ QUEENSBURY 2020 Moody Ave. 
 vs Queensway/Ridgeway/Lynn Valley 
 
 
 
 
 
 

GARÇONS 
 
JANVIER 

 
29 @ NORGATE 1295 Sowden St. 
            vs Norgate/Capilano/Highlands 
 
FÉVRIER 
 
5 @ LARSON 2605 Larson Rd. 
 vs Larsen1/Larsen2/Braemar 
 
19 @ HIGHLANDS 3150 Colwood Dr. 
 vs Highlands/Montroyal/Braemar 
 
26 @ PIOLAT 
 vs Larsen1/Larsen2/Highlands 
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cfrp
A

sis’
DEVOIRS
b
Ur,e équipedu CFORP

SOS Devoirs, un service personnalisé et des outils concrets
pour appuyer les élèves avec leurs devoirs

Bonjo u r,

Vous trouverez dans cet envoi, des dépliants promotionnels du service SOS
Devoirs que nous vous invitons à distribuer à chaque élève de la à la 1 2e année.

SOS Devoirs c’est un service...
• gratuit d’aide aux devoirs, complémentaire aux services qu’offre l’école;
• offert par du personnel scolaire qualifié qui amène les élèves à trouver la
réponse à leurs questions en les appuyant dans leurs apprentissages;

• accessible aux élèves de la ]re à la 12e année des écoles de langue
française et à leurs parents;

• disponible du lundi au jeudi de 16 h à 21 h ou le dimanche de 17 h à 21 h.

Les élèves peuvent poser leurs questions...
• par téléphone,
• par texto,
• par courriel,
• par l’entremise des médias sociaux,
• ou par clavardage en se connectant à leur EAV (environnement
d’apprentissage virtuel) ou au site web sosdevoirs.org.

S’il vous reste des dépliants, nous vous suggérons de les rendre accessibles dans
vos services de garde, dans votre salon du personnel et auprès des enseignantes
et enseignants-ressources. Vous pourriez également en distribuer lors de la
prochaine rencontre de parents. Nous vous invitons à communiquer avec
Simone Saint-Pierre au ssaintpierre@cforp.ca si vous désirez recevoir des copies
supplémentaires du dépliant.

Séances de démonstration : Veuillez noter qu’il est également possible pour les
enseignantes et les enseignants de profiter d’une démonstration virtuelle du
service avec leurs élèves. Cette séance vise à démystifier la façon dont se
déroule l’appui et à démontrer, dans un contexte authentique, des exemples de
clavardage et les outils qu’utilise SOS Devoirs : tableaux interactifs, téléphone,
texto et blogue. Pour réserver votre séance, communiquez avec le
coordonnateur du service, Marc Cormier, au mcormier@cforp.ca.

Le CFORP vous remercie de votre habituelle collaboration,

eé&e V’zoa
Directrice — Formation professionnelle Coordonnateur — 505 Devoirs
ce programme est offert par le CFORP en collaboration avec l’ensemble des conseils scolaires de
langue française grâce à l’appui financier de l’Entente Conada-Ontario.

435. rue Donald
Otlawrj (Ontaric) Ki K 4X5

TÔl, 613 747-8030
Sans fr 1 877 742-3677

ctorp.ca
Ilbrolrlducnh.com
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Allergy Aware
School and Childcare Settings

Tips for parents 

If your child attends an “allergy aware” school or child care centre, you may be asked to help 
keep it safe and healthy for all children.

Children with a severe food allergy must not eat even tiny amounts of the food that cause 
them to have an allergic reaction. A severe allergic reaction can come on quickly and cause 
death. Even when a child tries to be careful, an accident can happen. A child with a food 
allergy and their family are responsible for staying safe but need help from other children, 
parents, and teachers to help reduce the risk of an accidental exposure.

Some schools ask that lunches and snacks be free of certain foods, like peanut or tree nuts.

helps stop food from getting on other things like desks, toys and books. Washing hands is 

be in place to help all children make healthy food choices. Labelling foods with complete 
ingredient lists is good practice.

For more information
 to 

email your question.

 

www.allergysafecommunities.ca


