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À venir  

• 22 juin    |  Dernier jour pour les                 
élèves du secondaire 

• 22 juin    |  Fête de l’APÉ à 18h00 
• 26 juin    |  Sortie à Ambleside Div 7 et 8 
• 27 juin    |  Sortie au Parc Mahon Div 1,2, 3 
• 27 juin    |  Sortie à Ambleside Div 12 à 18 
• 28 juin    |  Remise du 3e bulletin  
• 28 juin    |  Graduation des maternelles  
• 28 juin    |  Assemblée au gymnase                 
• 28 juin    |  Dernier jour d’école départ à 

12h00 
• 4 sept     |  Rentrée des classes 1 à 10e  
• 5 sept     |  Rentrée des classes maternelles 

Nouvelles 

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

   Bonjour ! 

Remerciements 
Toute l’équipe du personnel de l’école se 
joint à moi pour vous remercier, parents 
et élèves, pour ce succulent repas que 
nous avons tous dégusté le 15 juin 
dernier.  Du fond du cœur, nous 
remercions les parents bénévoles 
également qui ont passé toute la 
journée à la préparation et au service.    

Cérémonie de finissants pour les 
élèves de la maternelle 
Tous les parents des élèves de maternelle sont 
attendus le jeudi 28 juin de 10h30 à 10h45 dans 
la salle de musique pour célébrer la finition de 
leur enfant. 

Assemblée du 28 juin 
Tous les élèves sont attendus à l’assemblée de 
fin d’année au gymnase de l’école à 11h00.  Les 
bulletins des élèves du secondaire seront remis 
lors de cette journée.  Veuillez noter que les 
autobus scolaires quitteront l’école à 12h00 
précises. 

Bulletins sommatifs 
Les élèves recevront leur bulletin le 28 
juin.  Si vous partez en vacances plus tôt 
et désirez recevoir le bulletin pendant 
vos vacances, veuillez adresser une 
enveloppe suffisamment affranchie avec 
le nom de vote enfant et votre adresse.  
Les bulletins qui restent à l’école seront 
distribués en septembre prochain. 

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Célébration de la journée 
nationale des autochtones 
L’école André-Piolat a souligné la journée 
Nationale Autochtone du 21 juin d’une 
façon toute particulière cette année.  En 
effet, lors d’une assemblée 
exceptionnelle à laquelle étaient 
présents M. Dupain, directeur général du 
CSF, Mme Cyr, directrice des 
communications au CSF, la direction de 
l’école, les élèves et personnel de 
l’école, une plaque en cèdre jaune 
réalisée par l’artiste Squamish, 
Monsieur Xwalactun a été dévoilée. 
Cette plaque sera apposée plus tard à 
l’extérieur de l’école en signe de 
reconnaissance territoriale. 

Un grand merci pour les collations qui 
ont été remises à tous lors lors de cette 
occasion unique de reconnaitre et 
honorer le territoire ancestrale sur lequel 
nous enseignons, apprenons, jouons et 
travaillons. 

Célébration de la graduation  
des élèves de 6e année 
La cérémonie des finissants a eu lieu le 
mercredi 21 juin. Les élèves des deux 
classes de 6ème année ont célébré la fin 
de leurs années d’école élémentaire. En 
effet, au Conseil scolaire, le secondaire 
commence en 7ème année. Félicitations à 
tous pour cet accomplissement et 
rendez-vous l’année prochaine!
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Célébration de la dernière 
journée des élèves du 
secondaire 

le mardi 19 juin dernier, fut une journée 
particulière pour le secondaire. 

Les étudiants des classe de 7ème et de 9ème 
année sont venus écouter les présentation des 
douze projets communautaires réalisés par 
leurs camarades de 8ème année.  Ces projets 
propres au PEI permettaient de répondre à un 
besoin de la communauté.  Suite à une 
recherche, une action a été mise en oeuvre et 
c'est le fruit de la réflexion qui était partagé 
devant un jury composé d'enseignants, de 
parents et d'élèves de 9ème année. Le prix 
"Coup de coeur des parents" a été attribué à 
Cecilia et Tamara pour leur projet de repas 
offert en maison de retraite, celui  "Ecole André 
Piolat"  à Zoé et Anita pour leur travail sur la 
sécurité routière, celui "Leader commentaire" à 
Lada pour sa nuit sans abri à l'école et celui 
"Leader avenir" à deux projets impossibles à 
départager : Alexis, Félix et Gabriel au sujet des 
panneaux solaires et Alexia, Maya et Stella pour 
la lutte au gaspillage d'eau et de papier. 
Tout le monde s'est ensuite réuni pour un repas 
communautaire. 

L'après-midi fut l'occasion de montrer ses 
talents, d'exposer des travaux sonores, visuels 
et video de l'option Arts médiatiques et des 
scènes montées en Arts dramatiques.  

Une journée où les atouts, les réussites et 
l'excellence de nos étudiants du secondaire ont 
pu se révéler. 
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Transports scolaire 
Merci vous avez 
presque tous inscrits 
vos enfants… 
cependant il reste 
quelques 
retardataires.. 

Chaque année, le CSF 
demande à toutes les 
familles d’inscrire 
leur(s) enfant(s) au 
service de transport 
scolaire pour 
septembre prochain. 
 Veuillez prendre note 
que l’inscription se fait 
par élève et non par 

famille à l’adresse 
suivante https://
www.csf.bc.ca/
transports 

Le site d’inscription 
restera ouvert jusqu’au 
7 juillet, après cette 
date, le siège dans 
l’autobus ne sera pas 
garantie pour la 
rentrée des classes. 

Veuillez prendre note 
que la demande pour 
un 2e arrête doit être 
retourner au 
secrétariat de l’école 

qui fera suivre les 
informations au 
transporteur.  

L’acceptation d’un 
deuxième arrêt sera 
acceptée seulement 
dans le cas pour les 
élèves des parents 
séparés ou encore 
lorsque l’élève prend 
le bus pour se rendre 
chez un tuteur légal.  
En aucun cas, les 
élèves ne pourront 
prendre l’autobus 
pour se rendre à un 
cours de danse, piano, 

ou autre.  Veuillez 
prendre note qu’un 
adulte doit être 
présent pour 
récupérer son enfant à 
l’arrêt de bus.  

Lorsque la demande 
est faite auprès du 
secrétariat, vous 
recevrez une 
acception suite à votre 
demande.  

Merci de votre 
compréhension. 

Commande de fournitures scolaire 
2018-2019  

Les listes des fournitures scolaires sont maintenant 
prêtes. 

Veuillez-vous assurer de commander pour le bon niveau 
scolaire. Par exemple, si votre enfant est en 1ere année 
cette année il faut commander pour la 2e année, et ainsi 
de suite.  

Voici donc le récapitulatif  des liens pour les commandes.  

Allez sur le lien https://staplesschooltools.ca 

puis cliquez sur l’onglet Place Your Order Here 

Pour le Niveau 1 le code est B211E34A-F1752 
Pour le Niveau 2 le code est 9BBA5CEF-21755 
Pour le Niveau 3 le code est 3927CF8B-21756 
Pour le Niveau 4 le code est 098E8B64-31757 
Pour le Niveau 5 le code est C9B74EED-31758 
Pour le Niveau 6 le code est 9AD4E677-31759 

Si votre enfant rentrera en maternelle en septembre, 
nous avons déjà acheté les fournitures scolaires.  
Pour les élèves du secondaire, les enseignants 
remettront leur liste en septembre prochain.  

https://staplesschooltools.ca
https://staplesschooltools.ca
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SWANGARD	2018	RÉSULTATS	

4 G  800   Liv Heyries   1  2’57’’40 
4 G  100   Liv Heyries  7 
4 G 800   Alice Christensen  4 
4 G  400   Alice Christensen   6  
4 B 100  Elijah Payne  3  
4 B Long Jump Elijah Payne  1 3.76 
4 B Shot Put  Elijah Payne  P 
5 G 4x100A  T. Mayson, V. Tjaiiglii,  
   K. Brown et A. Mathias  2 
5 B 4x100B  B. Thiel, I. Liu, E. Baril,  
   Z. Veitch   2 
5 G 200B  Vera Tajiinglii  1 0’32’’10 
5 G High Jump Yasmine Daher  6 
5 G 800  Kayley Brown  3 
5 G 400A  Kayley Brown  6 
5 G 400B  Anna Mathias  5 
5 G High Jump Khalissa Bonduau 5 
5 G Long Jump Tea Mayson  P 
5 G Triple Jump Tea Mayson  8 
5 G Shot Put  Dunya Ishola  P 
5 B 100A  Benjamin Thiel  6 
5 B Triple Jump Indigo Liu  P 
6 G 200B  Malaika Baril  7 
6 G Shot Put  Nathalie Francis  1 7.84 
6 G High Jump Nathalie Francis  2  
6 G  Long Jump  Alexandra Tenn   1  3.94 
6 B High Jump André Stewart  7  
6 B Long Jump André Stewart  P 
6 B Triple Jump Jad Morin  P 
6 B Triple Jump Soheil Morin   P 
7 G 4x100 B  André-Piolat  6 
7 B 4x100 A  André-Piolat  7 
7  Coed A  André-Piolat  4  
7 G  Long Jump Alexandria Veitch  4 
7 G 200A   Alexandria Veitch  5 
7 B  800  Jonah Allard   1 2’29 ‘’75 
7B  400B   Frederick Mitchell  2 
7B  200A  Frederick Mitchell 5 
7B  100B  Frederick Mitchell 7 
7B  High Jump Nathan Gratton  5 
7B  100A  Nathan Gratton  6 
7B  800  Sasha Dufresne  P 
7B  Shot Put  Karim Itani  P 
7B  Shot Put  Mathieu Thiel  P  
7 B 400A  Jonah Allard  3 
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Vente de vélos en bambou fabriqués par nos élèves du secondaire  

"Chers membres de notre communauté scolaire, 
  
Les étudiants de l'option Design, technologies de la communication, ont construit des 
vélos en bambou avec l'aide de Guy Mercier, mécanicien vélo. 
  
Un évènement exceptionnel va débuter dès à présent : la vente de trois de ces 
magnifiques "bamboucyclettes". 
Cette vente aux enchères à l'aveugle* sera close vendredi 22 juin à 23h59. 
L'intégralité des gains sera reversée à l'association World Bicycle Relief Association 
choisie par les élèves. 
  
Des informations complémentaires ainsi que des images sont disponibles sur les sites 
dessinés par les étudiants. 
Je vous invite à vous y promener et découvrir leur travail... peut-être vous donneront-ils 
envie de participer. Il vous suffit alors de faire votre offre à l'adresse 
suivante : gregoire_frealle@csf.bc.ca) ! 
   
https://eap23nost.wixsite.com/bicyclette-en-bambou 
https://bicyclette.wixsite.com/bamboucyclette 
https://bamboucyclette.wixsite.com/velosenbambou-eap 
https://nav21gepo.wixsite.com/bamboocyclette 
https://ainarabesoa.wixsite.com/velobamboo 
https://majoroli05.wixsite.com/projetbamboocyclette 
https://diictodon1.wixsite.com/bamboucyclette 
  
* Enchères à l'aveugle : type d'enchères qui se développe pour certaines enchères 
spécifiques et notamment dans les ventes de charité, les enchérisseurs proposent un prix 
à leur discrétion qui n'est pas communiqué aux autres acheteurs potentiels et à la fin de 
la vente à lieu un dépouillement des offres, l'enchère la plus haute remporte la vente.

https://eap23nost.wixsite.com/bicyclette-en-bambou
https://bicyclette.wixsite.com/bamboucyclette
https://bamboucyclette.wixsite.com/velosenbambou-eap
https://nav21gepo.wixsite.com/bamboocyclette
https://ainarabesoa.wixsite.com/velobamboo
https://majoroli05.wixsite.com/projetbamboocyclette
https://diictodon1.wixsite.com/bamboucyclette
https://eap23nost.wixsite.com/bicyclette-en-bambou
https://bicyclette.wixsite.com/bamboucyclette
https://bamboucyclette.wixsite.com/velosenbambou-eap
https://nav21gepo.wixsite.com/bamboocyclette
https://ainarabesoa.wixsite.com/velobamboo
https://majoroli05.wixsite.com/projetbamboocyclette
https://diictodon1.wixsite.com/bamboucyclette
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AVANT  
6 ANS

ENTRE  
6 ET 7 ANS

ENTRE  
8 ET 9 ANS

ENTRE  
10 ET 11 ANS

12 ANS  
ET +

 ■  Ranger ses jouets  
et ses livres

 ■ Aider à ranger l’épicerie

 ■  Mettre ses vêtements sales 
dans le panier à linge

 ■ Desservir sa place

 ■  Placer ses souliers  
au bon endroit

 ■  Mettre son manteau  
au bon endroit

 ■  Jeter ses déchets  
dans la poubelle

 ■ Essuyer un dégât

 ■ S’habiller seul

 ■  Assortir les bas  
qui vont ensemble

 ■ Se laver les mains

 ■  Se brosser les dents  
(avec supervision)

 ■  Se laver le corps 
(avec supervision)

 ■ Faire son lit

 ■ Mettre la table

 ■  Mettre sa vaisselle sale 
dans le lave-vaisselle

 ■  Sortir le recyclage,  
les poubelles, le compost

 ■ Plier les serviettes

 ■  Aider à faire  
la liste d’épicerie

 ■ Vider sa boîte à lunch

 ■  Préparer son sac pour  
les déplacements :  
y mettre une collation,  
un livre, etc.

 ■ Se préparer une collation

 ■  Apporter son linge sale  
à la salle de lavage

 ■ Arroser les plantes 

 ■ Se brosser les dents

 ■  Se laver le corps  
et les cheveux avec aide 
(avec supervision) 

 ■ Nourrir un animal 

 ■ Vider le lave-vaisselle

 ■  Mettre le recyclage,  
le compost ou les poubelles 
au chemin

 ■  Compléter son lunch  
en y ajoutant les collations, 
breuvage, dessert, etc.

 ■ Aider à faire ses bagages

 ■ Promener les animaux

 ■ Balayer les balcons

 ■  Participer à la préparation 
des repas

 ■ Écrire la liste d’épicerie

 ■ Ranger les courses

 ■  Trier le linge sale 

 ■  Ranger les  
vêtements propres

 ■  Se laver le corps  
et les cheveux  
(avec supervision)

 ■  Nettoyer le bain, la douche, 
la cuisine

 ■ Passer l’aspirateur

 ■ Épousseter 

 ■ Laver son vélo   

 ■  Ramasser les feuilles

 ■  Faire un lavage  
(avec aide au besoin)

 ■ Faire des recettes simples

 ■  Enlever les draps sales  
de son lit et les mettre  
à laver 

 ■ Étendre le linge sur la corde

 ■  Faire de petits bagages 
pour une nuit :  
ex. : pyjama, brosse à dents, 
vêtements propres  
pour le lendemain, etc.

 ■  Se laver le corps  
et les cheveux 

 ■  Faire seul sa routine  
du matin ou du soir 

 ■ Nettoyer les fenêtres

 ■ Laver le plancher 

 ■ Passer la tondeuse

 ■ Faire son lunch

 ■ Laver une voiture

 ■ Préparer un repas complet

 ■ Superviser les plus jeunes

 ■ Garder des enfants

 ■ Faire de petites courses

 ■ Vider les poubelles 

 ■ Changer ses draps

 ■  Faire son propre lavage 

QUELLES RESPONSABILITÉS DONNER À MON ENFANT?
Pour favoriser l’autonomie à l’école et à la maison

© Alloprof Parents
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