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À venir en mars 

• 14 au 16 |  3e année à Brackendale 
• 15 mai  |  Athlétisme Piolat @ Handsworth 
• 15 mai  |  Visite survivant Holocauste 
• 15 mai  | Dragon Boat 7e et 8e année 
• 15 mai  | Athlétisme à Wandsworth 
• 15 mai  |  Réunion de l’APÉ à 19h00 
• 15 au 17 |  I-Ride 5 à 6e année 
• 22 mai  | Dragon Boat 7e et 8e année 
• 22 mai  | Ateliers sur l’anxiété à 18h00 
• 23 mai  | Sortie 8e à Gabrielle Roy 
• 24 mai  |  Présentation Crème glacée 
• 26 mai  |  Régate Dragon Boat 7e année 
• 29 mai  |  Sortie div 01 - «Beach Explorers» 
• 29 mai  |  Sortie div 07 et 08 à CBC 
• 31 mai  |  Concert d’harmonie à 18h00 
• 22 juin  |  Dernier jour d’école pour les              

élèves du secondaire 

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

Athlétisme 
Les élèves ont participé aux épreuves de 
qualification en saut et lancer; plusieurs ont 
mérité leur place à la grande finale.  Une liste 
des élèves sélectionnés sera publiée la 
semaine prochaine.  

De plus, le mardi 15 mai, nos coureurs 
tenterons de se qualifier pour les épreuves 
de course à Wandsworth Secondary. 

Bonne compétition à notre équipe ! 

Foire expo-sciences 
Trois élèves de 7e ont été choisi en tant que finalistes pour 
la première foire de sciences de CBC organisée par Johanna 
Wagstaff, météorologue et sismologue à la télé de CBC. 

Noah Miller et Alex Epstein ont soumis l'intro de leur projet 
d'Expo-Sciences sur la  différence entre les fertilisants 
chimiques versus les biologiques).  Dora Jerbi, quant à elle, 
elle a présenté son expérience sur la biomasse.  
La description de  leur projet respectif  (un "abstract") a été 
sélectionné parmi des centaines de soumissions d'élèves 
de la 6e et de la 7e année de la Colombie-Britannique.   

Le 27 mai prochain, nos élèves présenteront leur(s) 
affiche(s) parmi 28 autres présentoirs.  Le succès de 
l'Expo-Sciences de cette année continue de nous apporter 
de grandes joies!! Excellente représentation, bravo !  Nous 
leur souhaitons une bonne chance !!  

Les gagnants recevront une carte-cadeau de 750 $ chez 
Best Buy et une mention à la télé à CBC!

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Information pour le 
transport  scolaire 
2018-2019 

Les inscriptions pour le 
transport scolaire 
commenceront sous peu. En 
attendant, nous vous prions 
de bien vouloir consulter les 
directives du CSF en 
cliquant sur les liens suivants   

https://www.csf.bc.ca/wp-
content/uploads/ressources/
DA-1001Transportscolaire_r
ev2.pdf 

https://www.csf.bc.ca/wp-
content/uploads/ressources/
DA-1001Schooltransportatio
n_rev2.pdf 

Le 14 mai prochain, une 
lettre vous sera envoyée 

pour le lancement de la 
saison d'inscription au 
transport scolaire.  

Merci d’en prendre note !

Pour la 4e année consécutive, nos élèves 
de la 5e à la 6e année auront la chance de 
participer à des ateliers de vélo offerts 
gratuitement aux élèves.  Ces derniers 
seront pris en charge conjointement par 
l’école et par Cycling BC.   
C’est donc un rendez-vous que nous 
donnons à ces classes les 15, 16 et 17 mai 
prochains dans la cour arrière de l’école. 

Bravo aux participants du Sleep Out André-Piolat 2018!  

14 élèves ont passé toute la nuit dans les conditions difficiles. Ils ont dormi parterre sur du carton au gymnase. Félicitations à 
Lada Butska qui a organisé cette initiative dans le cadre de son projet PEI pour l'année avec l'objectif  de sensibiliser des gens au 
problème des jeunes sans abris et de faire une levée de fonds pour Covenent House, une organisation locale qui travaille avec des 
jeunes.  

Ce groupe a ramassé $430. Tous les fonds iront directement à Covenant House pour aider des jeunes. Pour faire un don à 
l'équipe Ecole André-Piolat suivez ce lien  
http://support.covenanthousebc.org/site/TR?team_id=1680&pg=team&fr_id=1151

La Grande Traversée ! 

La Grande Traversée est arrivée à North Battlefield,  
Regina pour leur section #3.  

La semaine prochaine les élèves entameront la section de 
Windsor à Oakville en Ontario. 

Bon vélo aux athlètes !

https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/DA-1001Transportscolaire_rev2.pdf
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/DA-1001Schooltransportation_rev2.pdf
http://support.covenanthousebc.org/site/TR?team_id=1680&pg=team&fr_id=1151
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/DA-1001Transportscolaire_rev2.pdf
https://www.csf.bc.ca/wp-content/uploads/ressources/DA-1001Schooltransportation_rev2.pdf
http://support.covenanthousebc.org/site/TR?team_id=1680&pg=team&fr_id=1151
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Race for the Kids 
Les  entraînements vont bon train.  Les élèves courent 
régulièrement sur l’heure du midi avec plusieurs 

enseignants.  La course aura lieu au parc Queen 
Elizabeth à Vancouver le dimanche 3 juin 2018.  

Comprendre l’anxiété chez les enfants et les adolescents  
Le mardi 22 mai (18h-19h) 

L’APÉ vous invite a une présentation gratuite sur l'anxiété chez les enfants et les adolescents 
le mardi 22 mai de 18h à 19h à l'école.  

Cette présentation sera donnée en anglais par le Dr. Susan Siklos, psychologue au North 
Shore Stress & Anxiety Clinic. Les sujets abordés incluront les questions suivantes: 
- qu’est-ce que l’anxiété? 
- comment comprendre les peurs typiques liées au développement? 
- comment se manifeste l’anxiété? 
- quels sont les troubles de l’anxiété? 
- quels sont les traitements disponibles? 

Un service gratuit de garderie sera aussi disponible lors de cette soirée. Merci de réserver 
votre place pour la presentation et pour le service de garderie en contactant Adeline 
Markarian (adeline@markarian.ca) avant le 20 mai. Un minimum de 5 parents est nécessaire 
pour offrir cette présentation.

mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
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