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À venir en mars 

•   4 avril |  Retour en classe 

• 11 avril |  Journée ROSE internationale 

• 11 avril |  Expo Sciences 

• 11 avril |  Rencontre de l’APÉ 

• 13 avril |  Nuit blanche 8e année 

• 30 avril |  Vaccination 6e année 

• 30 avril |  Arrivée de la LGT 

• 1er mai |  Conférence LGT 

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

La Grande Traversée ! Le départ 
approche à grands pas… 

22 de nos élèves de 8e et 9e année entament 
les derniers préparatifs pour participer au 
grand relais canadien de la Grande Traversée. 
Ils ont par ailleurs reçu leur équipement de 
peloton cette semaine. De plus, avec l’arrivée 
du beau temps, les élèves peuvent maintenant 
rouler à l’extérieur.  
Le départ aura lieu de Victoria le 30 avril et la 
caravane LGT sera à l’école André-Piolat le 30 au soir 
pour s’y reposer.  Le départ de Piolat quant à lui se 
fera le 1er mai.  Une conférence sera présentée aux 
élèves le lundi matin à 9h00 et nous invitons tous les 
parents intéressés à venir y participer.  C’est un 
rendez-vous ! 

Expo-sciences 

Le 11 avril prochain 
de 12h15 à 19h00, 
les élèves du 
secondaire 
présenteront leur 
projet scientifique.  Les 
classes du primaire et de l’intermédiaire 
circuleront dans le gymnase de l’école avec un 
carnet de visite (qui leur aura été fourni au 
préalable) sur lequel ils pourront noter leur 
appréciation ou encore y retenir certaines 
idées.  Les élèves seront notés et jugés sur 
leur projet selon des grilles d’évaluation 
établis.  Bien sûr il y aura des gagnants alors 
que le meilleur gagne !  Bonne chance à tous.  

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Inscription course Run for the Kids  
Encore cette année, les familles de la 
communauté EAP sont invitées à s’inscrire à la 
course de 5km Run for the Kids au parc Queen 
Elizabeth à Vancouver qui aura lieu le dimanche 3 
juin 2018.  

Pour vous inscrire, vous devez sélectionner 
l’équipe « École André Piolat » en cliquant sur le 
lien suivant: https://secure.bcchf.ca/register/
register.cfm?Event=139. 

Veuillez noter que les prix d’inscriptions 
augmenteront après le jeudi 12 avril, donc nous 
vous invitons à vous inscrire rapidement !  

Nous enverrons dans les prochaines semaines, les 
dates des 8 entraînements (non obligatoires) qui 
auront lieu pendant l’heure du dîner au mois de 
mai. Si vous avez des questions n’hésitez pas à 
envoyer un courriel à sophie_gingras@csf.bc.ca

Dictée PGL 

Nous venons de terminer le rapport de la 
collecte de fonds de la dictée PGL et nous avons 
le plaisir de vous annoncer que les élèves 
participants ont amassé la somme totale de 
3735,85 $.   La moitié de ces fonds sont versés 
à la Fondation Paul Gérin Lajoie et le restant est 
conservé par les enseignants pour achat de 
livres etc…  

Nous sommes heureux de vous annoncer les 
gagnants par classe de la dictée : 

Mat       Clémentine  Richard             Renée Bélanger  
1ère     Norah McGill.                        Marie-Odile Chau 
2e.       Xavier Proulx-Sy                   Heidy Noël & Myriam Copin  
3e        Élia Comeau.                        Arezoo Bastany 
4e        Sophie St-Laurent                Mahshid Sabetghadam 
5e.       Khalissa Bonduau.                Mahshid Sabetghadam  
6e.       Vivianna Wong.                     Diane Payette 
            

   Gagnant de la Grande finale de l’école 
6e.       Colline Aubron-Albert       Diane Payette     

Bravo et merci à tous pour les efforts ! 

Ateliers sur la sexualité 
Mme Marie-Pier Gilbert, sexologue et 

enseignante, sera présente dans les classes à 
compter du mardi 10 avril.  Les sessions auront 
lieu pendant une période de 6 semaines. Tous 
les sujets abordés font parties des curriculums 
respectifs des niveaux d’âge.  Si vous avez des 

questions, veuillez contacter la direction de 
l’école. 

https://secure.bcchf.ca/register/register.cfm?Event=139
mailto:sophie_gingras@csf.bc.ca
https://secure.bcchf.ca/register/register.cfm?Event=139
mailto:sophie_gingras@csf.bc.ca
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Élections scolaire 
Les prochaines élections scolaires au Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
(CSF) auront lieu le20 octobre 2018. Le CSF a publié en ligne une page dédiée à 
ces élections scolaires, que vous pouvez consulter en suivant ce lien :  
http://csf.vote 
 
Le mercredi 7 mars, le CSF a également envoyé un courriel (voir ci-dessous en vert) au sujet des élections 
à l’ensemble de ses membres, annonçant la tenue des élections scolaires. Si vous n’avez pas reçu ce 
courriel, cela veut dire que vous n’êtes pas membre du CSF (pour en devenir membre, voir plus bas dans 
ce courriel), ou que le CSF n’a pas votre adresse courriel actuelle. 
  
Élections scolaires 2018 / School Board Elections 2018 
Chers et chères membres, 
Le 20 octobre 2018, vous serez appelés à voter pour élire un nouveau conseil d’administration à la 
gouvernance du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique. Le mandat de ce conseil 
d’administration s’étalera sur une période de 4 ans. 
Le CSF communiquera avec vous, l’électorat, pour vous faire part de dates et étapes importantes pour en 
arriver aux élections et à la publication des résultats. La page http://csf.vote sur le site web du CSF sera 
dédiée aux élections scolaires. Vous pourrez y trouver une panoplie d’informations ainsi que les 
coordonnées de personnes ressources qui pourront vous guider tout au long du processus électoral. 
Si vous avez besoin de plus amples informations à propos de ce courriel, nous vous invitons à contacter 
Mme Hélène Rivest, adjointe du secrétaire trésorier et secrétaire du présent Conseil d’administration. On 
peut la rejoindre au 604-214-2636 ou par courriel à l’adresse suivante : hrivest@csf.bc.ca 
Courriel de : csfcb@membres.csf.bc.ca 
  
Pour devenir membre du CSF : Tout parent francophone ou non francophone d’un enfant qui fréquente 
une école du CSF peut devenir membre du CSF. Pour ce faire, il faut remplir le formulaire d’admissibilité 
du CSF, qui est disponible en ligne en cliquant ici. Une fois rempli, le formulaire peut être transmis 
directement au CSF par courriel, à l'adresse hrivest@csf.bc.ca (à noter qu'il n'est pas requis de le faire 
signer par la direction ou le secrétariat d'une école). 
  
Pour plus d’information sur l’importance des élections au CSF, consultez notre article à l’adresse 
suivante : http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/notre-avenir-se-joue-dans-nos-écoles  (English 
version available here). 
  
Cordialement, 
  
Mikaël Lavogiez Adjoint à l’administration

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://csf.vote/&c=E,1,zr-v6vuL52m0LQlKRsxfUA1KZZ6sxo1cwK-q9Sbxa_BDJTy0uc6bsuXIgMPZwRTRxaBlA9KYVPt8_KAU2wEHCR2B7m6JpP6QWDoZEN4Z41mLVKrebGI,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://csf.vote&c=E,1,_8TLaVrj-K8Osqc8DOYqHSMb1zZ1Gh8G0Eq2DkvFH3GmULOHT5CBRLufsCLwAyRMaWSXBNzcCQAHWsV-wtnKhFGy0HuiRXbvNLkAuBZPqYOsPQ,,&typo=1
mailto:hrivest@csf.bc.ca
mailto:csfcb@membres.csf.bc.ca
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https://www.csf.bc.ca/conseil-d-administration/elections-scolaires/&c=E,1,4NdkK3Bt7cpqJSeHBo33ubHGUZRbffHYhA3rLUneG0cgXyxv85q-x_8R1ItlNgn87yAcTNfhi-sUye4a-97MvvayxJOeJYSME6P2Wl6WYfbmqt0w&typo=1
mailto:hrivest@csf.bc.ca
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.fpfcb.bc.ca/parenth%25C3%25A8se/notre-avenir-se-joue-dans-nos-%25C3%25A9coles&c=E,1,BYIaYq8kmGIlaNE429h8FYgJq0OD3hyn4PX1FJ7g_koENbIHAm5ab9OWS-nw4mFJX59JAz1IYXl_L_RDwl5uIYZM2D_aI6r0dsQu4-q8gKu53a9IeqccBTnofj4,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.fpfcb.bc.ca/en/parenth%25C3%25A8se/our-future-our-schools&c=E,1,SA8qHydUhPgeFiMaNcVADRfFohk9zOxIVeJgRpK6B6m3dbaOum4QFFcaO-Pen9NZbljzpH9pASim4WlY6C3YPEuc2E80jKjO-5EMQuN9eZebAaAFubnukEVweQ,,&typo=1

