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À venir 

• 6 au 2 nov. |  Passation des 
examens EHB (4e et 7e 
année)  

• 2 oct. . | Commencement des 
repas chauds 

• 19 oct.  |  Sortie au Writers’ 
Festival pour les élèves du 
secondaire 

• 16 au 20 oct. |  Bulletins 
intérimaires  

• 18 oct. | Rencontre de l’APÉ 

• 20 oct. | Journée 
pédagogique 

• 25 et 26 oct. |  Brackendale 4e 

• 27 oct. | Fête de l’Halloween 
organisée par l’APÉ 

• 30 oct. |  Vaccination 6e Prises 

• 6 nov. . |  Reprise photos 

• 6 au 8 nov. |  Camp de 
leadership 8e année 

Nouvelles EAP 

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

BONJOUR ! 
Activités passées et à venir…

Chers parents, élèves, membres du personnel et 
de la communauté  

Nous aimerions vous remercier pour votre support et 
compréhension durant la période de réorganisation scolaire de 
la semaine dernière où certaines compositions de classes ont 
dû être remaniées suite à l’approbation du CSF et du ministère 
de l'Éducation. 

Classes qui ont été réorganisées  

DIV 13 - 4E ANNÉE 
De Mme Baehr a été supprimé et les élèves de 4e année de 
cette division ont été placés avec leurs pairs soit en 3e/4e chez 
Mme Marashi, soit en 4e chez Mme Gingras, soit en 4/5e chez 
Mme Sabetghadam. 

DIV 18 - 6E ANNÉE 
Nous avons eu plusieurs inspections pour la nouvelle salle de 
classe de cette division.  Nous attendons avec impatience 
l’accord finale du District de North Vancouver et les élèves 
pourront enfin s’installer dans leur nouveau local.  Nous 
remercions donc M. Skhissi, élèves et parents pour leur 
patience. 

Mme Karine Bernard a dû malheureusement quitté l’école 
André-Piolat pour se joindre à celle d’Anne-Hébert suite à la 
réorganisation scolaire.  Nous lui souhaitons bonne chance ! 

ORTHOPÉDAGOGIE 
Nous sommes à la recherche d’une orthopédagoque pour les 
maternelles à 4e année.  Le poste est présentement affiché et 
nous espérons qu’il sera très prochainement comblé !

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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COMMUNICATION AVEC LES 
ENSEIGNANTS 
Le site web du personnel de l’école a été mis 
à jour.  Si vous désirez communiquer avec 
l’enseignant de votre enfant, vous serez 
dirigés  sur leur courriel du CSF en cliquant 
sur le lien suivant https://
andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/ 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION 
AVEC LES ENSEIGNANTS 

Pour toute inquiétude ou question sur la vie 
scolaire et pédagogique de votre enfante, il 
est recommandé que vous parliez d’abord 
avec l’enseignant de votre enfant.  Ensuite, 
vous pourrez prendre rendez-vous avec la 
direction si un problème persiste. 

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent 
se présenter au secrétariat pour s‘identifier et 
prendre une cocarde. La circulation dans les 
corridors sans rendez-vous est interdite afin 
d’assurer la sécurité de tous.  
ASSIDUITÉ ET ABSENCE 
La présence régulière et ponctuelle de votre 
enfant à l’école est essentielle à la réalisation 
de son succès scolaire.  Veuillez informer 
l’école par courriel si possible à 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca pour tout 
retard ou absence en y indiquant la raison 
(maladie, vacances et la date de retour en 
classe). 
SUPERVISION DES ÉLÈVES 
La supervision des élèves commence à 8h30.  
Les élèves ne peuvent pas être déposés 
devant l’école avant cette heure. 
COMMENCEMENT DES CLASSES 
Nous demandons aux parents qui 
accompagnent leur enfant le matin de bien 
vouloir rester l’extérieur et de garder les 
portes d’entrées libres pour que les élèves 
puissent y circuler en tête sécurité. Nous 
vous rappelons que vous devez porter un 
badge en tout temps si vous êtes à l’intérieur 
des locaux de l’école. 
COMMUNICATION AVEC L’APE 

Le lien pour communiquer avec votre APE 
est Hotlunch_AP@yahoo.com 

Liste des divisions et enseignants.es 
1 Maternelle 119 Renée Bélanger

2 Maternelle 122 Claude Germain

3 Maternelle 134 Geneviève Bernier

4 1ère 124 Mandy Hua

5 1ère 129 Marie-Odile Chau

6 1ère - 2e 128 Diane Goulet

7 2e 205 Myriam Copin

8 2e 205 Heidy Noël

9 3e 126 René-Joseph Litalien

10 3e 121 Arezoo Bastany

11 3e - 4e 114 Mehrin Sadat-Marashi

12 4e 132 Sophie Gingras

14 4e - 5e 146 Mahshid Sabetghadam

15 5e 144 Franz Lefort

16 5e 147 François Bédard

17 6e 222 Diane Payette

18 6e 301 Younes Skhissi

19 7e A 232 Pamela Hathaway-Miller

20 7e B 228 Michelle Leptich

21 8e 221 Mélissa Gervais

22 9e 162 Trâm Tran

https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
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NVEAA
Voici les dealers des prochaines rencontres entre 
écoles avec la ligue NVEAA (North Vancouver
Elementary Athletics Association) pour le cross 
country et le basketball.

Cross country
18 octobre - Piolat à Windsor
1er nov. - Piolat à Cates Park

Basketball
11 oct. -  Piolat à Loute Park
16 oct -   Piolat à Caribrooke
30 oct. -  Piolat à Queens Mary
27 nov. - Piolat à Norgate

GVISAA
Volleyball filles
M. Aurel Stan, ancien joueur de volleyball 
professionnel en Roumanie, entraîne l'équipe de 
volleyball tous les lundis sur l’heure du dîner.  Les 
filles de 6 à 8e année ont pu jouer deux matchs et 
le 3e aura jeudi 12 octobre à l’école des 
Pionniers.  Nous leur souhaitons bonne chance.  
Allez les filles !

Soccer 
Sous la supervision de M. Grégoire Fréalle, 
enseignant à Piolat, L’Académie de soccer Faly 
entraîne les équipes de soccer.    Les Aigles ont 
bravé les Mustangs mercredi dernier, sur leur 
terrain de Connaught Park.

La première mi-temps fut âprement disputée : 
Les élèves ont marqué les premiers, avant d'être 
menés 2 à 1 et revenir au score de justesse.  
La seconde vît déployer leurs talents : Ils n’ont 
encaissé qu’un seul but là alors qu’ils ont mis 7  
ballons au fond du filet de l’adversaire ! 

Bravo et continuons sur cette lancée ! 
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COURSE TERRY FOX

M. Prévost remercie tous les parents bénévoles lors d’évènement Terry Fox 2017 à 
l’école.  Nous avons amassé la somme de 1108$ au nom de la Fondation Terry Fox.  
Bravo et merci aussi à tout le personnel de l’école ainsi qu’à tous les élèves pour leur 
belle participation.

Présentation sur le vaccin 
contre les infections à 
papillomavirus humain 
(HPV) et le vaccin contre la 
grippe (en anglais) (13 
octobre de 17h à 18h) 

Laura Vicol, infirmière spécialisée à 
l’Hôpital BC Women’s and Health 
Centre nous propose une présentation 
sur ces vaccins. Merci de vous inscrire 
en écrivant à Adeline 
Markarian (adeline@markarian.ca) avan
t le 9 octobre. Merci de noter qu’un 
minimum de 5 parents doivent être 
inscrits pour que la présentation ait 
lieu. 

Presentation on the HPV and 
the flu vaccines (October 
13th from 5 to 6 pm) 

Laura Vicol, specialized nurse at BC 
Women’s Hospital and Health Centre 
will give us a presentation in English on 
these two vaccines. Please sign up by 
emailing Adeline 
Markarian (adeline@markarian.ca) by 
October 9th. A minimum of 5 parents 
need to be registered for the 
presentation to take place. 

mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
mailto:adeline@markarian.ca
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Yoga parascolaire (6-12 ans) :  
 
Tous les lundis (10 sessions : du 2 Octobre – 18 Décembre)  
Durée : 45 minutes (3 :15-4 :00 PM) 
Prix : $100 pour les enfants qui sont inscrits à la garderie et $150 
pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la garderie  
La classe sera ouverte à partir de 6 enfants inscrits.  
 
Bonjour chers parents, 

 
Cette année, vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à des cours de yoga après l'école. 
 
Vos enfants d'âge scolaire passent relativement beaucoup de temps à l'école. Certains sont 
même obligés de rester à la garderie après l'école. Ils sont, par conséquent plus fatigués et ils 
ont besoins d'activités apaisantes et rafraîchissantes afin de les aider à calmer leurs pensées et 
leur corps agités. 
 
Le cours de yoga parascolaire est composé d'une pratique de postures de yoga adaptées à 
leurs âges, d'exercices de respiration, de jeux coopératifs et de lectures inspirantes. Ceux-ci 
ont pour objectif principal de donner aux enfants des outils d'autorégulation qui leur 
permettront de se détendre, d'apaiser leurs pensées et de gérer leurs émotions. 
 
Il est recommandé d’assurer que votre enfant porte des vêtements adaptés au yoga, comme un 
T-shirt et un pantalon souple.  
 
Le tapis de yoga est obligatoire pour participer au cours de yoga.   
Méthode d’inscription : veuillez me contacter par E-mail : 
pandayogavancouver@gmail.com en mentionnant le nom de votre enfant et la classe dans 
laquelle votre enfant se situe.  
 
Méthode de paiement : par E-Transfer: pandayogavancouver@gmail.com ( Veuillez 
indiquer le nom de votre enfant)  

 
      Pour les enfants inscrits à la garde aux lundis, merci de retourner le formulaire consentement 

ci-joint au service de garde avant le premier cours du 2 octobre 2017. En inscrivant votre 
enfant aux cours de yoga, vous autorisez panda yoga Vancouver à publier des photos de 
vos enfants sur ses supports promotionnels. Si cela ne vous convient pas, merci de me le 
communiquer.  

 
N’hésitez pas de me contacter si vous avez des questions : pandayogavancouver@gmail.com 
Avec mes grands remerciements !  
 
Jie MAN 



École André-Piolat Bulletin de nouvelles  
�

6 octobre 2017

Année scolaire 2017-18 �7

        
 
Panda Mandarin  
	
Tous les vendredis (Niveau I : 9 sessions du 6 Octobre – 8 Décembre, 

sauf 20 Octobre)  

                  

Durée : 60 minutes (3 :15- 4 : 15 PM) 

 
La classe est ouverte à partir de 6 enfants inscrits 
 

Un programme d’initiation de la langue Chinoise pour les petits francophones, focalise à priori sur 

le développement de la communication orale.  Les enfants vont apprendre à écouter, à parler, à 

connaitre la culture chinoise de base par des mouvements corporels, des jeux de rôle, des 

chansons, des poèmes, et de la calligraphie chinoise.  

Giant Panda Mandarin (6-12 ans)  

Niveau débutant (9 sessions) : 60 minutes/session ($90/9 sessions pour les enfants qui sont 

inscrits à la garderie, $135/9 sessions pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la garderie) 

 

Objectives : Apprendre le Pinyin, l’écriture chinoise par la calligraphie chinoise, la grammaire de 

base ; à développer la compétence orale : à s’introduire, à présenter les membres de famille, à se 

saluer, à compter jusqu’à 10, à dire son âge, à connaitre jusqu’à cinquantaine de vocabulaires 

courants dans la vie quotidienne.  

 

Méthode d’inscription : veuillez me contacter par E-mail : pandayogavancouver@gmail.com en 

mentionnant le nom de votre enfant et la classe dans laquelle votre enfant se situe.  

 

Méthode de paiement : 

 

- Par E-Transfer : pandayogavancouver@gmail.com (en indiquant le nom de votre enfant)  

 

Si votre enfant est inscrit à la garderie après l’école aux vendredis, veuillez signer la lettre 

d’autorisation ci-joint pour que je puisse le (la) chercher à la garderie. 

 

N’hésitez pas de me contacter si vous avez des questions : pandayogavancouver@gmail.com 

       Avec mes grands remerciements !  

 

 

Jie 

www.pandayogavancouver.com 

604.779.65.39 
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Trottin-Trottinette 
380 Chemin Kings Ouest, Vancouver Nord, C.-B.  V7N 2L9 

«Tél. (778) 340-1034   ¬Téléc. (778) 340-1064   ¡ trottin_trottinette@csf.bc.ca 
 

Trottin-Trottinette 
380 Chemin Kings Ouest, Vancouver Nord, C.-B.  V7N 2L9 

«Tél. (778) 340-1034   ¬Téléc. (778) 340-1064   ¡ trottin_trottinette@csf.bc.ca 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 20 octobre 2017 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Mercredi 11 octobre 2017 à 18h 
 
Le vendredi 20 octobre 2017 sera une journée pédagogique à l’école. Le service de garde est 
ouvert toute la journée de 7h30 à 18h00.  
 

¾ La priorité d’inscription est allée aux enfants qui sont habituellement inscrits au service 
de garde les vendredis, pour lesquels les frais sont de $25 et dont la date limite de 
priorité d’inscription est le 9 octobre.  
 

¾ Pour les enfants qui ne sont pas habituellement inscrits les vendredis, les frais sont de 
$45 et la date limite d’inscription est le 11 octobre. Nous vous confirmerons la 
disponibilité de places et l’inscription par email à réception de votre inscription. 

 
L’activité planifiée ce jour-là est une visite à Richmond Country Farms pour leur traditionnel 
Pumpkin Patch.  Veuillez préparer un repas froid pour votre enfant ce jour-là. Assurez-vous de 
le/la vêtir de vêtements adaptés à la météo. Les enfants seront de retour vers 4 :00 pm 
 
Merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avec le paiement au plus tard le mercredi 
11 octobre 2017. Nous vous confirmerons l’inscription de votre enfant par email. 
 
Merci! 
****************************************************************************** 
INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE : Vendredi 20 octobre 2017,  JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 
Mon enfant (mes enfants)____________________ ______________________sera/seront 
présent(s) à La Garde Parascolaire le 20 octobre 2017 et participera(ont) à la sortie. 
 

� Le paiement de $25 est inclus  x _________ (nombre d’enfants) 
� Le paiement de $45 est inclus  x _________ (nombre d’enfants) 

 
Merci d’indiquer le niveau de votre/vos enfant(s) Mat __ 1e __ 2e__ 3e__ 4e__ 5e__ 6e__ 
 
_____________________       _______________________       ______________________ 
Signature du parent  Nom du parent       Date 
 
Votre enfant doit arriver à l’école à 9h00 au plus tard. Nous ne pourrons attendre les 
retardataires. 
Merci de votre compréhension. 

La direction 
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