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À venir en mars 

•  5  |  Présentation théâtrale 

•  5  |  Volleyball garçons @ Westview 

•  6  |  Présentation DARE aux 9e 

•  6  |  Présentation de poèmes des 9e 

•  6 au 9  |  Unités de cirque 

•  8  |  Sortie Div 01 au Musée de V. 

•  8  |  Tournoi garçons à Argyle (A Conf.) 

•  9  |  Sortie Div 12 et 14 à Grouse 

•  9  | Soirée Cabane à sucre 

• 12 | Remise du 2e bulletin formel 

• 12 | Sculpteur autochtone M. Xwalacktun  

• 12 au 17 | Semaine de la francophonie 

• 12 |  Volleyball - Tournoi garçons à Piolat 

• 13 |  Volleyball - Tournoi filles à Piolat 

• 13 |  Présentation poésies à 9h30 

• 14 |  Départ hâtif à 13h54 

• 19 au 3 avril |  Congés du printemps 

•   4 avril |  Retour en classe 

• 11 avril |  Journée ROSE internationale 

Nouvelles 

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

Rencontres parents / enseignants 
le 8 mars prochain 
Les bulletins seront remis aux élèves le 
12 mars prochain.  Le 14 mars, nous 
aurons un départ hâtif à 13H54 afin de 
permettre aux enseignants de rencontrer 
des parents.  Au 2nd trimestre, les 
rencontres ont lieu sur demande des 
enseignants.  Toutefois, si vous désirez 
prendre rendez-vous avec l’enseignant 
de votre enfant, nous vous demandons 
de le/la contacter directement par 
courriel.  Les courriels du personnel de 
l’école sont sur le site web à https://
andrepiolat .csf .bc.ca/notre-ecole/
personnel 

Nouveau système d’appel téléphonique 

Comme vous le savez déjà, toutes absences/
retards doivent être excusés et nous parvenir 
par courriel préférablement à 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca avant le début 
des classes ou avant 9h30.   

Un nouveau système téléphonique a été mis en 
place et sera fonctionnel dès lundi 5 mars.  
Celui-ci appellera automatiquement à 9h40.  
L’avantage de ce système est que tous les 
parents concernés seront appelés 
simultanément.  

Merci de votre collaboration. 

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel
https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel
https://twitter.com/csf_andrepiolat
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
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Semaine de la francophonie 2018 
(du 12 au 16 mars) 
Les élèves célébrerons la semaine de la 
francophonie en participant à de multiples 
activités telles : 

Lundi 12 mars  
Assemblée et présentation de la 
francophonie suivie par un déjeuner 
communautaire avec croissants ou pain au 
chocolat. 
Ateliers sculpteur autochtone 

Mardi 13 mars et mercredi 14 mars 
Photomaton francophone  

Vendredi 16 mars 
Journée tahitienne  
Chanson de Mme Renée Bélanger 
Groupe d’harmonie de nos élèves de 4e à 9e 
Films francophones 
Fête tahitienne 

Sorties culturelle / programme de 
rehaussement d l’éducation 
autochtone  

Le jeudi 1er mars dernier, un groupe 
d’élèves inscrits au programme autochtone 
ont eu l’occasion de participer au festival 
de danse autochtone au Musée de 

l’Anthropologie de UBC à Vancouver.  Le 
groupe s’est ensuite rendu au Musée de 
Vancouver Nord y voir l’exposition sur le 
Chef Dan George. 
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Dans le cadre de la Journée 
Rose, les ordithorynques 

font des présentations sur la 

cyberintimidation et la 

cybersécurité dans des 

classes de 4e à 6e

Journée anti-intimidation 

Une assemblée s’est déroulée le 28 février, Journée 
du chandail rose, sous les thèmes de la diversité, 
des stéréotypes et del ‘inclusion.   

Le 11 avril prochain, l’école se rassemblera à 
nouveau pour souligner cette fois-ci, la journée rose 
internationale. 

Évènements à venir : 

- Mosaïque géante «une place spéciale pour moi 
aussi» 

- Atelier de sécurité internet et cyberintimidation 

- Production actes gratuits de gentillesse 

- «Ange gardien»  

- «Vitrine de la gentillesse»
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Levée de fonds 
pour la 
bibliothèque 
Abonnez-vous et 
votre enfant à un 
magazine en français 
ou en anglais. ... pour 
enfants ou adultes et 

faites des 
économies 
jusqu’à 86% sur 

les prix kiosque.  
Commandez en ligne 
par l’intermédiaire de 
la compagnie QSP à 
https://www.qsp.ca le 
code groupe de 
l’école est 3744422 
Ceci est une belle 
occasion de faire des 

cadeaux. Pensez aux 
vacances de 
printemps.  Vos 
voisins, amis, 
membres de la famille 
peuvent se joindre à 
ce programme.  
L’argent amassé 
servira pour l’achat de 
livres à la 
bibliothèque. 
Merci !

Les gagnants du concours 123D_Design 
organisé par les Ordithorynques de 
l'école sont: 

Zoe Brown, la première place au 
secondaire  

Et par classe : 
Karim Itani, 7A 
Andra Popa, 7B 
Anita Beauchamp, 8e 

Félicitations ! Les Ordithorynques 
impriment présentement leur projet. On 
remercie tous les participants pour leur 
beau travail. 

Voix de la Poésie / Poetry in Voice 

Félicitations aux finalistes du concours de 
récitation de poésie. 
Trois de nos élèves iront en compétition le 6 
avril prochain afin d’y représenter notre école.  
Les élèves sont : 

Emma Cree (9è) 
Catherine Lussier (8è) 
Lada Butska (8è) 

En réserve 
Shreyas Rai (8è) 

Nos représentants nationaux interpréteront 
leurs poèmes le 6 mars. 
Salma Daoudi (anglais) 
Aina Rabesoa (bilingue) 

Tout les candidats feront une présentation 
auprès des élèves de l'école le 13 mars 
prochain. 

https://www.qsp.ca
https://www.qsp.ca
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Unité d’arts du cirque la semaine prochaine ! 

Dans le cadre de leurs cours d’éducation physique, 
les élèves auront la chance d’exercer leurs habiletés 

physique durant la semaine du 6 au 9 mars.  M. Benoît 
Ranger viendra nous partager son expertise.  

Nous remercions l’APÉ qui subventionne cette activité pour tous les élèves.

Volleyball 

Du côté de l'équipe des 
filles, la saison de la NVEAA 
s'est terminée cette semaine 
à 
l'école Queensbury.  
Un grand merci à notre entraineur, M. Aurel 
Stan, qui nous offre son expertise depuis le 
début de l'année. 

Ensuite, l'école André-Piolat sera l'hôte d'un 
tournoi à 5 équipes pour les filles 
qui se tiendra le mardi 13 mars de 15 à 19hrs. 
Les écoles participantes sont Boundary, 
Cleveland, Capilano, Cove Cliff et Piolat 
Venez encourager nos filles! 

Du côté de l'équipe des 
garçons, la saison de la NVEAA 
prendra fin ce lundi 5 mars avec 
des parties à l'école Westview. 
Un grand merci à M. Warren 
Thiel qui entraine nos garçons! 

Il y a bonne possibilité que nos 
garçons soient invités au tournoi BCO qui 
aura lieu à Argyle Secondary le jeudi 8 mars... 
Une confirmation suivra. 

Aussi, l'école André-Piolat sera l'hôte d'un 
tournoi à 5 équipes pour les garçons 
qui se tiendra lundi le 12 mars de 15 à 19hrs. 
Les équipes maintenant inscrites sont 
Boundary, Cleveland, Ross Road et Piolat. 
Venez encourager nos garçons!
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Cette semaine, les élèves du secondaire du 
cours de Plein Air ont fait preuve de 
leadership en organisant des activités à 
l'extérieur au parc Carisbrooke pour les 
élèves de la 5e année de la classe à 

Monsieur Franz. "C'était amusant!", "C'était 
excitant!" ont dit les élèves du primaire qui 
ont bien apprécié les jeux organisés à 
l'extérieur.

Artiste sculpteur invité à l’école André-
Piolat 

Toutes les classes ont été conviées à rencontrer 
l’artiste sculpteur de la Nation Squamish 
Monsieur Xwalacktun Harry qui sculptera une 
plaque destinée à la reconnaissance du 
territoire traditionnel autochtone pour notre 
école.  Il sera possible de rencontrer et 
d’observer M. Harry en pleine action le 12 mars 
prochain.

Vêtements perdus 
Avant le départ en vacances, tous les 
vêtements et objets perdus non 
réclamés seront envoyés aux œuvres de 
charité le vendredi 16 mars. Assurez-
vous de bien vérifier notre rayon de 
vêtements dans le foyer de l’école. Nous 
vous rappelons de bien identifier les 
vêtements et objets (boîtes à dîner, 
bouteilles d’eau, etc.) de votre enfant afin 
que nous puissions les lui remettre en 
cas de perte. Les objets perdus peuvent 
être récupérés dans le foyer de l’école. 
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Une production de l’Ecole andrE-Piolat

Dimanche 4 mars, 2018

Spectacle 1: 11h-12h30 

Spectacle 2: 16h30-18h 
!

Ecole AndrE-Piolat  
!

Prix d’entrEe 
suggErE

BasEe sur le livre 
 “Charlie et la Chocolaterie” de Roald Dahl

2$

Spectacle produit 

avec l’école de danse:
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C’est le temps de se sucrer le bec! 
Campagne de financement voyage 9e année 2019 
 
Les élèves de la 8e année vous proposent des produits d’érable à prix réduit 
afin d’aider au financement d’un voyage au printemps 2019.  
 
Vous pouvez obtenir du sirop d’érable, du beurre d’érable savoureux, du 
vinaigre d’érable ainsi que du sucre d’érable. Ces produits viennent 
directement du Québec. Commandez en ligne à https://munchalunch.com 
avant le 2 mars 2018. Venez chercher votre commande le 9 mars lors de la 
soirée Cabane à sucre!  
Profitez-en pour en commander pour votre famille, vos amis, vos voisins et 
vos collègues de travail! Ne manquez pas cette occasion de vous procurer ces 
produits à bon prix et d’encourager nos élèves! 
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cfrp
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DEVOIRS
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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


