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À venir 

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

• 30 oct. |  Vaccination 6e  

• 31 oct. | Défilé de l’Halloween 

• 1 nov. | Sortie maternelles des 
élèves de Mme Claude au 
Centre écologique 

• 1 nov. | Sortie Cours Plein Air 
à Mt Fromme 

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

• 9 nov. | Assemblée Jour du 
souvenir de 10h30 à 11h30 

• 13 nov. | Férié 

• 14 nov. | Journée 
pédagogique 

• 20 nov. |  Reprise photos ** 

Nouvelles EAP 

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

Défilé de costumes 
d’Halloween le 31 octobre ! 

Catégories : 
1 - Squelettes, fantômes, 
monstres 
2 -  Personnage de film 
3 - cowboy et pirates 
4 - Animaux, objets, nourriture 
5 - Princesses et sorcières 
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. 
Merci de ne pas envoyer de 
bonbons. 

Visite du douloir hanté   
décoré par les élèves du 
secondaire.

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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BRAVO À NOS GARS !

Notre équipe bantam de soccer garçons 7e et 8e année a 
gagné hier, le 25 octobre, la grande finale de la ligue 
GVISAA ! Une victoire convaincante de 6 à 1 ! Bravo à nos 

joueurs, supporters, organisateurs et entraîneurs !   
GVISAA est une organisation qui s'efforce de développer, de soutenir et d'offrir des programmes 
de sport et / ou de loisirs aux jeunes de la Colombie-Britannique. 
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BRAVO À NOS FILLES !

Bravo à notre équipe 
Bantam de Volley ball  
comprenant 18 filles 
6e et 7e année de la 
ligue GVISAA qui a 
remporté les deux 

derniers matchs mardi 
dernier, le 24 octobre 

à l’école !  
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NVEAA - Basket ball 
A date, l’équipe de Basketball garçons 7e année a 
remporté 4 victoires.  Une des parties a été a 
égalité et ils ont eu seulement une défaite !  Lundi 
prochain le 30 octobre, l’équipe se rendra à 
Queens Mary Elementary.   Lundi le 20 novembre, 
vous pourrez venir les encourager à Piolat où ils 
joueront dès 15h30. 

NVEAA - Cross 
Country 
L’équipe s’est rendue à 
InterRiver Park.  Les élèves ont 
très bien couru et l’association 
NVEAA a remercié notre école 
pour sa supervision, côté adultes volontaires.

 

 
C lubs  de 12h15 à 12h50 

 
C lubs  R es pons ables  J our/s alle 

 
C onseil étudiant M. G régoire L undi – salle Mme Mélissa 

 
Improvisation M. G régoire (G eneviève + 

Aina) 
Mardi – salle M. G régoire 

Volleyball 
 

Mme C hris tine Mardi – G ymnase 

Débat + P arlement jeunesse M. G régoire (G eneviève + 
E mma) 

Mercredi – salle Mme 
Mélissa 
 

C ommunauté et services  Mme Michelle J eudi – salle Mme Michelle 
 

T echno C yberX pert Mme Mahshid Vendredi – salle Mme 
P amela 

 
C lubs  de 15h à 16h 

 
Vélo M. L aurent + Mme É milie L undi et vendredi – salle 

L G T  
Volleyball M. Aurel et Mme C hris tine L undis   

 

Clubs de Piolat
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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 académique 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 nécessaire.  

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE 
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent 
se présenter au secrétariat pour s‘identifier et 
prendre une cocarde.  

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). 

JOUETS À L’ÉCOLE 
Nous vous demandons de ne plus envoyer 
votre enfant à l’école avec un jouet quelqu’il 
soit.  En effet, les élèves rentrent en conflits à 
cause du jouet ou jeu vidéo qu’ils apportent. 

**REPRISE PHOTOS 
Nous avons changé la date au 20 novembre 
car plusieurs élèves étaient en sortie le 6 
novembre.   Merci d’en prendre note. 

PHOTOS DES CLASSES/
EVENEMENTS 
https://photos.app.goo.gl/
3WrCfp6o0icJLsdf2 

 

 

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, 

 

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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NOUVEAU
FORMATION EN LIGNE NOVATRICE

VOUS RÊVEZ D’UNE PÉRIODE DE DEVOIRS ET DE LEÇONS  

AGRÉABLE, STIMULANTE, QUI VISE L’AUTONOMIE DE VOTRE ENFANT? 

Avec Julie Boissonneault, enseignante spécialisée en soutien pédagogique

et Dre Annick Vincent, médecin psychiatre et auteure

C’EST POSSIBLE AVEC NOS « TRUC-ATOUT » !

Dans cette formation novatrice et accessible à tous, Julie Boissonneault, enseignante spécialisée en soutien 

pédagogique, nous aide à comprendre ce qui permet de soutenir les apprentissages de l’enfant et nous partage 

des stratégies pratico-pratiques, les précieux « TRUC-ATOUT », pour permettre de mieux accompagner l’enfant 

dans sa démarche durant la période des devoirs et des leçons. 

Dre Annick Vincent, médecin psychiatre, souligne les éléments à considérer pour favoriser l’attention et garder le 

focus, et propose des trucs et outils pour ceux qui ont besoin de bouger pour mieux se concentrer.

Cette formation s’adresse aux parents d’enfants âgés entre 6 et 12 ans, intervenants et professionnels de 

l’éducation du primaire. 

D’une durée de 90 minutes, cette formation multimédia comprend :

> 15 capsules vidéo;

> 12 outils pratico-pratiques « TRUC-ATOUT » disponibles en format à imprimer;

> des compléments d’information pour aller plus loin;

> 2 capsules vidéo en BONUS pour mieux apprendre ses tables, ses complémentaires  

   et ses mots de vocabulaire.   

 

De plus, une attestation de participation est remise aux personnes ayant complété la 

formation. Parfait pour les activités de formation continue!

PLUSIEURS OPTIONS SONT OFFERTES AUX GROUPES  À TARIFICATION AVANTAGEUSE 

Plusieurs options sont offertes  

aux groupes à tarif avantageux: 

INFORMEZ-VOUS à 

info@savoirmieuxetre.com

savoirmieuxetre.com 

Facile d’utilisation 

 

Accessible partout sur 

ordinateur,  tablette ou 

téléphone intelligent 

Disponible au moment   

qui vous convient le mieux

Conçue pour s’adapter à 

votre rythme. Revoyez votre 

formation en partie ou en 

totalité en tout temps

CETTE FORMATION MULTIMÉDIA EST OFFERTE EN TOUT TEMPS SUR SAVOIR MIEUX-ÊTRE.

PRATIQUE, FLEXIBLE ET ADAPTÉE À LA VIE D’AUJOURD’HUI, cette formation est:


