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À venir 

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

• 20 oct. | Journée 
pédagogique 

• 25 et 26 oct. |  Brackendale 4e 

• 27 oct. | Fête de l’Halloween 
organisée par l’APÉ à 18h00 

• 30 oct. |  Vaccination 6e  

• 31 oct. |  Défilé de l’Halloween 

• 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 

Défilé pour l’Halloween le 31 octobre à 
9h00 !
Les élèves sont invités à venir déguiser pour le défilé 
qui se tiendra au gymnase de 9h00 à 10h00. Lors de la 
parade, des prix seront remis. Les critères de sélection 
pour les meilleurs costumes seront : la créativité, 
l’originalité et la conception. 

Veuillez noter que les costumes à caractère violent 
(couteaux, pieux, haches, etc..) ne sont pas permis. De 
plus, les masques sont strictement interdits tant dans 
l’autobus qu'à l’école. 

Nos élèves du secondaire ont organisé une maison 
hantée qui pourra être visitée par toutes les classes 
intéressées durant la journée. 

Puisque nous avons la mention «École en santé», nous 
vous demandons de NE PAS envoyer de bonbons à 
l'école. Si vous désirez envoyer une collation de fête, 
nous vous rappelons  de favoriser les éléments sains et 
de vous rappeler que plusieurs élèves ont des allergies 
sévères.  Merci de votre collaboration !

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Camp Brackendale 
Les élèves de 4e année partiront au camp de 
Brackendale les 24 et 25 octobre prochains.  
Nous soulignons l’apport financier de l’APE à ce 
camp. En effet l’APE contribue pour une partie du 
camp et paie les autobus. 

Activités du CJCB 
Concours Crescendo  
http://cjfcb.com/activities/crescendo/ 

Auditions à l'école André-Piolat entre le 27 
novembre et le 11 décembre (date à confirmer) 

Les élèves sélectionnés présenteront leur numéro 
lors d'un spectacle grand public au printemps 
prochain. 
 

La température 
Les élèves sortent aux recréations même lorsqu’il 
pleut.  Par conséquent, nous vous demandons de 
vous assurer que votre enfant soit habillé 
adéquatement en tout temps.   
Nous vous rappelons également, de bien vouloir 
identifier les vêtements de votre enfant.  
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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 enfant, 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, ceci 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). 
Si votre enfant fréquence la garderie, 
n’oubliez pas d’en aviser le service de garde. 
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 à l’extérieur et de garder les 
portes d’entrées libres pour que les élèves 
puissent y circuler en toute sécurité. Nous 
vous rappelons que vous devez porter un 
badge en tout temps si vous êtes à 
l’intérieur des locaux de l’école. 

http://cjfcb.com/activities/crescendo/
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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RAccès Gratuit Au Campus Virtuel d’Immersion Pour Votre Enfant  

 

Chers parents, 

Votre enfant peut maintenant avoir accès au Campus Virtuel d’Immersion et être aidé par nos tuteurs 

en ligne de français, d’anglais et de mathématiques.  

Si votre enfant a des devoirs, veuillez les scanner et les envoyer à l’adresse suivante avant d’accéder à 

la plateforme: homework@voilalearning.com. Votre enfant peut également pratiquer le français ainsi 

que participer à des jeux en français tels que des énigmes, des rébus et bien plus, tout en gagnant des 

points. 

 

Pour vous inscrire au programme du Campus Virtuel d’Immersion qui ouvrira le 2 Octobre 2017: 

● Visitez le site voilalearning.com/fr, cliquez sur “Super! Ton conseil est partenaire”  
● Entrez le code: CSF02 

 
 

Le Campus Virtuel d’Immersion  

sera ouvert du lundi au jeudi  

de 17h00 à 18h30 pour l’aide aux devoirs     

de 18h30 à 20h00 pour pratiquer le  

français tout en s’amusant.  

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 
 
Votre tuteur en ligne, 
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NVEAA
Voici les dates des prochaines rencontres entre écoles avec la ligue NVEAA (North Vancouver
Elementary Athletics Association) pour le cross country et le basketball.

Cross country
25 oct. - Piolat à Inter-River Park
1er nov. - Piolat à Cates Park

Basketball
30 oct. -  Piolat à Queens Mary
27 nov. - Piolat à Norgate

GVISAA
Volleyball - filles 
Le dernier match aura lieu mardi le 25 octobre prochain à l’école André-Piolat à 16h00 ! Nous vous 
invitons à venir encourager les filles de 6 à 8e année!  L’équipe s’est agrandie depuis le début de la 
saison, l’équipe compte une vingtaine de filles qui continueront à s’entrainer tout au long de l’année 
jusqu’en juin prochain.  Elles vont devenir de vraies professionnelles du ballon.  Bonne continuation ! 

Soccer - garçons 
Encore une belle victoire de notre équipe ! 

Supportée par un public nombreux et enthousiaste (bravo aux 
parents qui avaient pu faire le déplacement), nos Aigles n'ont fait 
qu'une bouchée des Sabres. Fondant sur leurs proies à 6 
reprises, ils n'eurent qu'à subir que 2 estafilades en seconde 
période. De nombreuses 

occasions ont montré la 
détermination et les progrès 

tactiques d'une équipe qui 
désormais est au complet et se 

connait bien. 
Les élèves ont été sélectionnés  pour la finale.  Un match 
aura lieu ce mercredi 26 octobre à Newtown Athletic Park à 
Surrey.  Bonne chance les garçons ! 

Bravo à tous ! Grégoire Fréalle, enseignant 
https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=167056&part=4
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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 

	



École André-Piolat Bulletin de nouvelles  
�

19 octobre 2017

Année scolaire 2017-18 �3

 

 

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 


