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À venir en mars 

• 26 avril |  Athlétisme Piolat @ Blueridge  

• 27 avril |  «Sleep Out» 7e, 8e et 9e 

• 30 avril |  Vaccination 6e année 

• 30 avril |  Arrivée de la LGT 

• 1er mai |  Conférence LGT 

•   2 mai   |  Sculpteur autochtone 

•  3 mai   |  Athlétisme Piolat @ Blueridge 

•  4 mai   | Journée pédagogique 

• 4 mai    | Pas d’école pour les élèves 

• 4 mai    | Igirl - Iguyl (APÉ) 

•  8 mai   |  Athlétisme Piolat @ Lynnmour 

• 10 mai  |  Athlétisme Piolat @ Blueridge 

• 15 mai  |  Athlétisme Piolat @ Handsworth 

• 14 au 16 |  3e année à Brackendale 

• 15 mai  |  Réunion de l’APÉ à 19h00 

• 26 mai  |  Régate Dragon Boat 7e année 

• 31 mai  |  Concert d’harmonie à 18h00 

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 ! invitation à la 
conférence de presse et au départ 
des cyclistes de Piolat ! 

Vous êtes cordialement invités à participer avec nous 
au Grand départ de la Grande traversée, le 1er mai. La 
conférence de presse sera présentée aux élèves le 
lundi matin à 8h45. C’est un rendez-vous ! 

Les élèves de 
8ème année ont 
eu bien du 
plaisir lors de la 
nuit blanche 
organisée 
vendredi 

dernier, le 13. Les dernières paupières se sont 
fermées vers 3h et demie du matin après avoir 
beaucoup joué, mangé et discuté. 
Un très grand merci à Monsieur Grégoire 
Fréalle qui s’est porté volontaire pour 
encadrer cet évènement, ainsi qu’à Nicholas 
Fairburn, Carolane Tremblay, Emilie Bureau, 
Laurent Brisebois et Claude Bergeron.

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Expo-sciences 

La 3ème Expo-Sciences annuelle de l’école 
André-Piolat s’est déroulée le 11 avril 
dernier. Les élèves de la 6ème à la 9 ème 
année y ont participé en exposant plus de 
90 présentations !! 
Comme chaque année, cet évènement a 
donné la chance aux élèves de démontrer 
leurs talents de recherche scientifique et ce 
fut un grand succès.  

Nous félicitons tous les élèves pour leurs 
efforts. 

Voici les gagnants par 
catégorie d'âge:  
6e année:  
Première place et gagnant de 3 billets pour 
le Planétarium de Vancouver: Yannick 
Morgans  
Deuxième place: Clara Cenerelli et Maxine 
Landry  
Troisième place: Colline Aubron-Albert  
Mention d'honneur: Cohen Thomas Ames  

7e année:  
Première place et gagnantes de 2 billets 
pour Science World: Natalya Leroux et 
Kelsey Themens  
Deuxième place: Nathaniel Fava et Jonah 
Allard  
Troisième place: Noah Stevaluk  
Mention d'honneur: Alex Epstein et Noah 
Miller  

8e/9e année:  
Première place et gagnante de 2 billets 
pour l'Aquarium de Vancouver: Alexia 
Landry  

Deuxième place: Geneviève Poitras et 
Isabella Leroux  
Troisième place: Jacques Lambing et Julian 
Morency  
Mention d'honneur: Sophie Geoffrion  

À l'année prochaine !  
Mme Michelle 
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Les  élèves de 6e année 
accueillis au secondaire 

Mercredi le 18 avril dernier, les élèves de 
7ème année ont accueilli les élèves de 6e 
année afin de les introduire à l’aile du 
secondaire.  Ensemble ils ont discuté de 
l’organisation  et de la vie scolaire au 
secondaire.  

Durant ce temps, les élèves de 8e et 9e 
année on eu l’opportunité de participer à 
des ateliers organisés par le Conseil 
Jeunesse Francophone de la CB. 
Ensemble ils ont participé à des cours 
d’arts culinaires, de danse, de photographie et d’arts martiaux.  Une journée bien remplie pour tous ! 

Artiste sculpteur à l’oeuvre 

Le 2 mai prochain, toutes les divisions seront conviées à rencontrer pour une seconde fois l’artiste sculpteur de la Nation 
Squamish, Monsieur Xwalacktun Harry.  M. Harry sculpte présentement une plaque destinée à la reconnaissance du 

territoire traditionnel autochtone pour notre école.  Cette plaque sera dévoilée lors de la célébration de Journée 
nationale autochtone, le 21 juin prochain, journée du solstice d’été. 

Atelier de fabrication d’un tambour à main 

Les élèves et leurs parents à antécédents autochtones sont invités à un atelier de fabrication de tambour à main.  Cet 
atelier sera animé par Mme Christine Kobel qui aura lieu le 4 mai prochain, lors de la journée pédagogique.  Une 

invitation spéciale  sera envoyée aux familles concernées. 

Ces tambours seront  présentés et utilisés le jour de la célébration de la journée nationale autochtone, le 21 juin 
prochain. 

Site de l’éducation autochtone au CSF 

Nous vous invitions à visiter le site du Conseil scolaire francophone sur lÉducation autochtone en cliquant sur le lien suivant 
https://www.csf.bc.ca/publications/entente-autochtone/ 

https://www.csf.bc.ca/publications/entente-autochtone/
https://www.csf.bc.ca/publications/entente-autochtone/
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IGirl - IGuy 

Le 4 mai prochain (journée 
pédagogique) aura lieu à l’école 
l’atelier IGirl/IGuy de 10h à 15h. 
Organisé par l’APE, cet atelier 
aborde les sujets de l’amitié, de la 
confiance en soi et de la sécurité 
en ligne pour les filles et pour les 
garçons séparément. Cet atelier, 
au cout de 25 dollars, a été conçu 

pour les élèves de la 4ème à la 7ème 
année.  Pour en savoir plus et 
s’inscrire, rendez vous sur la page 
du site de Munchalunch https://
munchalunch.com/
frmFundraisingEvents.aspx   

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. 

 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 

https://munchalunch.com/frmFundraisingEvents.aspx
https://secure.bcchf.ca/register/register.cfm?Event=139
https://munchalunch.com/frmFundraisingEvents.aspx
https://secure.bcchf.ca/register/register.cfm?Event=139
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samedi 21 avril  

19 h 30 

Ouverture des portes à 19 h 

École Jules-Verne 
5445 Baillie St 

Vancouver 

Invitation  
pour la grande première  

de la pièce

Sanctuaire
écrite et présentée par les élèves du cours de  

Production théâtrale de l’école Virtuelle
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Élections scolaire 
Les prochaines élections scolaires au Conseil scolaire francophone de la C.-B. 
(CSF) auront lieu le 20 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
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Petals & Palates 
A Culinary Tribute to the "Damask Rose" 

Saturday, April 28th 2018, 6:30PM (doors open at 6:15) 
École André-Piolat 

380 Kings Road West,  
North Vancouver,  

BC V7N 2L9 

Event information and ticket purchase at: https://www.picatic.com/event15239161469727 

Our venue for this one-of-a-kind Tayybeh dinner will be the hospitable and playful grounds of  the École André-Piolat School (380 
Kings Road West in North Vancouver, British Columbia). Not only is this the very first time we will be holding a dinner in North 
Vancouver (with the strong encouragement of  our North Van community ), it is also our first time at a Francophone school! Nous 
sommes très excités! \uD83D\uDC93 Like all of  Tayybeh's dinner, our intention is to reach out to our beloved community, build 
bridges between peoples, and have a memorable time sharing delicious homestyle food made with lots of  love! \uD83D\uDC93 

All the dishes served at "Petals & Palates" will reflect--in tastes, aromas, and aesthetics--our chefs' attention to what nourishes the 
body and soul. From rose water to floral oils, the Damask Rose, whose colour is featured in the logo of  Tayybeh, will help us 
transcend the distance between BC and Damascus. As always, we will feature both staples of  Syrian cuisine and a few never-
before-served specialty dishes to ensure our pop-up fanatics (\uD83D\uDC93) are on their toes! 

Spring is a time when families and communities converge to celebrate their love for life and appreciation for one another. Coming 
together as a family and a community are an important part of  reflecting on memories past and excitement about this season of  
peace. For this reason, Tayybeh's "Petals & Palates" is an opportunity to be united in reflecting on the beauty of  nature while 
sharing mouthwatering Syrian delicacies! 

At Tayybeh's community pop-up dinners, in addition to the amazing food prepared by our award-winning Tayybeh Chefs, we are 
thrilled to have a series of  entertainment events featuring again, by popular demand, the inimitable Emad Armoush and his band! 
There will be more entertainment surprises which we will announce in due course, so stay tuned. 

The night will include some raffle giveaways and a CASH-ONLY station where you can take home some Tayybeh goodies!  

Ticket proceeds and funds generated through this dinner help Tayybeh support Syrian women chefs and their families--all of  whom 
have been displaced by the war in their country.  

Due to limited seating, only ticketed guests can be accommodated at this event.  

DOORS OPEN AT 6:15PM, PROGRAM COMMENCES AT 6:30PM 

And as we always say, bring your appetite \uD83D\uDE09 

[All foods served at Tayybeh dinners are made from certified Halal ingredients] 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fandrepiolat.csf.bc.ca%2f&c=E,1,icl9OFH7pZOWt1iIpdTKE9TR_OsZzaQiT_sPHKTE3yGrs1RcWh-w5eC5A_4aSv3wx8ZvYwfXVNVghW_Yj38vi1GKpkp-aBdRvuz7EwFwBYecBbZLLg,,&typo=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.picatic.com%2Fevent15239161469727&h=ATMaSe0Zxtd-F7CmfLuoikmeOIy35l24hhmWJBwrlG5zNxPjKo9du_HmIfbGKfoayn6JKtprIgMtzCmULRU6LA_eihguFQqdGsuFtvqiAz6q5bwF
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fandrepiolat.csf.bc.ca%2f&c=E,1,icl9OFH7pZOWt1iIpdTKE9TR_OsZzaQiT_sPHKTE3yGrs1RcWh-w5eC5A_4aSv3wx8ZvYwfXVNVghW_Yj38vi1GKpkp-aBdRvuz7EwFwBYecBbZLLg,,&typo=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.picatic.com%2Fevent15239161469727&h=ATMaSe0Zxtd-F7CmfLuoikmeOIy35l24hhmWJBwrlG5zNxPjKo9du_HmIfbGKfoayn6JKtprIgMtzCmULRU6LA_eihguFQqdGsuFtvqiAz6q5bwF

