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À venir 

• 13 nov. | Férié 

• 14 nov. | Journée 
pédagogique 

• 15 nov. | Sortie à l’Orpheum 
de Vancouver pour les élèves 
en cours de musique de 
l’intermédiaire au secondaire 

• 20 nov. |  Reprise photos  
• 20 nov. |  Volleyball à Piolat 

• Semaine du 20 au 24 
novembre  |  Pratique de 
tremblement de terre 

• 24 nov. |  Ouverture du 
système de prise de rendez-
vous en ligne 

• 8 déc. |  Remise du bulletin   

• 13/14 déc. |   Départ hâtif 
• 13/14 déc.  |  Rencontres   

parents/enseignants 

Nouvelles EAP 

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

Activités à venir et passées

Les élèves ont récité des poèmes et présenté 
des grues en origami comme symbole de paix 
lors du rassemblement pour le Jour du 
Souvenir.  Notre invité d’honneur, Colonel 
Dionne, a expliqué que ce jour rappelle la fin de 
la Première Guerre mondiale et est une 
occasion de se souvenir de tous ceux qui ont 
défendu la nation.  Ce rassemblement souligné 
toutes les guerres 
passées et présentes, 
du sacrifice des 
hommes et femmes 
qui ont perdu leur vie 
pour que nous 
puissions vivre en paix 
aujourd’hui. 

Célébration du Jour du Souvenir

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Remise du 1er bulletin formel 

Pour l’année scolaire 2017-2018, les 
enseignants de l’école André-Piolat ont opté 
pour le maintien du bulletin régulier et de 
continuer les bulletins comme dans le passé.  
Par conséquent, les parents recevront : 

• deux bulletins non officiels 

• deux bulletins officiels 

• un bulletin final officiel d’évaluation 
sommaire à la fin de l’année scolaire. 

Qu’est-ce qui a changé ? 

De la maternelle à la 5e année, aucune cote 
ou échelle de performance ne sera utilisée, 
sauf sur le bulletin final d’évaluation sommaire, 
lequel contiendra une autoévaluation des 
compétences essentielles de votre enfant 
(compétence de communication, de réflexion 
et personnelle et sociale), au besoin réalisée 
avec le soutien de l’enseignant. 

Pour les élèves de la 6e à la 9e année, les 
cotes sont obligatoires sur tous les bulletins. 

Remise des bulletins le 8 décembre et 
rencontres parents/enseignants les 13 
et 14 décembre 

Le 1er bulletin officiel sera remis aux 
familles le 8 décembre.  Les rencontres 
parents-enseignants auront lieu les 13 
et 14 décembre. Lors de ces journées, 
l’école terminera à 13h56 et les 
autobus partiront de l’école à 14h10.  

Pour prendre rendez-vous avec 
l’enseignant de votre enfant, nous 
avons mis en place un système en ligne 

qui vous permettra de vous inscrire et 
choisir vous-même l’heure de 
rencontre.  Ce site basé sur «premier 
arrivé premier servi» sera ouvert le 
dimanche 26 novembre à 20h00 et 
fermera le mercredi 13  décembre à 
23h00.  Vous trouverez en pièce jointe 
à ce mémo des explications (en 
anglais) sur la façon de procéder pour 
vous inscrire et prendre rendez-vous.  
Le lien pour vous inscrire est http://
ecoleandrepiolat.schoolappointments.
com 

Report cards – December 8th and 
parents/teachers’ meetings 
The 1st official report card will be 
handed to the families on December 
8th. The parent-teacher meetings will 
take place on the 13th and 14th 
December. During these days, the 
school will finish at 13:56 and the 
buses will leave school at 14:10. To 
make an appointment with your child's 
teacher, we have set up an online 
system that allows you to register and 
choose your own time. This site based 
on "first come first served" will be open 
on Sunday November 20th at 8pm and 
will close on December 13th at 11:00 
pm.  Attached to this memo is an 
explanation of how to register and 
make an appointment.  
The link to register is http://
ecoleandrepiolat.schoolappointments.
com 
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Les élèves ont reçu leur chandail de 
hockey mercredi dernier.  Ils font une 
belle équipe de hockeyeurs des Aigles 
de Piolat!  Les élèves du secondaire 
pratiquent à l’aréna de Harry-Jerome 
dans leur cours d’option avec M. 
Nicolas Prévost.

Basketball 

Les élèves auront un match le 20 novembre à 
l’école.  Venez encourager les Aigles de Piolat 
de 15h00 à 17h00 ! 

Le 27 novembre aura lieu un autre match de 
basketball à Norgate Elementary.  
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Permis d’occupation de la nouvelle salle 
de classe 

Cette semaine,  les élèves de 6e année de la 
classe de M. Younes Skhissi ont reçu avec 
grande joie la bonne nouvelle!   Le permis 
d ‘occupation de la nouvelle salle de classe a 
été remis.  Les élèves pendront la crémaillère la 
semaine prochaine pour inaugurer leur nouvelle 
salle de classe.   

Médicaments à l’école 
Il arrive parfois qu’un élève doive prendre un 
médicament antibiotiques à l’école.  En règle 
générale, nous n’avons pas le droit d’administrer 
un médicament à un élève à l’exception des 
antibiotiques.    Si votre enfant doit prendre sa 
prescription  d’antibiotique durant les heures 
d’école, nous vous demandons que votre 
médecin remplisse le formulaire ci-dessous afin 
de dégager l’école de toute responsabilité 
concernant le médicament.  Assurez-vous que 
votre médecin signe le formulaire et qu’il y 
inscrive les doses.    

Nous vous demandons votre collaboration pour 
ne pas mettre de médicaments dans le sac de 
votre enfant.  Nous ne sommes pas en mesure 
de contrôler  ce qui se trouve dans les sacs des 
élèves. Merci.

Cours technologie et communication 

Mme Mahshid Sabetghadam et M Grégoire 
Fréalle ont organisé une visite chez Apple 

Store dans le cadre du cours de 
«Technologies et communication 7/8/9». 

Les élèves se sont familiarisés avec le 
langage Swift et ont fait de la robotique 

avec robot Sphero.

Retour de Mme Baehr 

Nous sommes heureux de vous annoncer le 
retour de congé de maladie de Mme Baehr.  
Mme Baehr a accepté de prendre le poste 
d’enseignante en francisation et 
d’orthopédagogie.   

Bon retour Marie-Joe !
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Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

CSF 100-13511 Commerce Parkway, Richmond, B C V6V 2J8
Té!: (604) 214-2600 Téléc. : (604) 214-9881

Formulaire d’autorisation
pour administrer un médicament à un élève

A. Partie à compléter par les parents! tuteurs
Nom de l’élève:

______________________________Ecole: ______________________________________

Date de naissance

__________________________

Adresse:
Nom des parents!tuteurs

__________________________________________________________________

Téléphone :

_________________________

(Domicile)

____________________________

(travail)
Autre personne à contacter en cas d’urgence:_____________________________________________
Téléphone:

_______________________________

Médecin de famille :

___________________________________________

Tél

_______________________

B. Partie à compléter par le médecin! praticien.
Raisons ou circonstances dans laquelle la prise de médicament est nécessaire.

Nom du médicament:

Dose prescrite
Précautions d’emploi
Informations supplémentaires (Ex: réactions possible ou contre-indications):

Date Nom (lettres moulées) Signature du médecin! praticien

C. Partie à compléter par le parent!tuteur
J’autorise le personnel de l’école à donner ou assister mon enfant

__________________________

dans la prise
du médicament prescrit ci-dessus.

En cas de prise quotidienne, il est de ma responsabilité de fournir à l’école la dose recommandée et/ou le
médicament nécessaire.

Nom Signature du parent! tuteur Date

D. Vérification et commentaires de l’infirmière attitrée à l’école.

Date du rapport initial Signature de l’infirmière

Note: Ce formulaire est valide pour une période d’un an et doit être complété chaque année.
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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:
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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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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. 

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

VIDÉO DU DÉFILÉ DE 
L’HALLOWEEN 
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/
105329734404389763754/64834847844154397
14?icm=false&iso=true 

Clubs de Piolat 
Pour les élèves de la 6e à la 9e année

 

 
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   

 

Félicitations aux élèves de maternelle, de 1ère 
et de 2ème année 
pour leur 
participation 
active au 
recyclage de 
nourriture, 
contenants et 
autres à Piolat. 

Leur contribution est grandement appréciée.  
Bravo ! 

Recyclage 
Merci aux élèves de la maternelle à la 2e année

https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
https://photos.app.goo.gl/3WrCfp6o0icJLsdf2
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/105329734404389763754/6483484784415439714?icm=false&iso=true
https://andrepiolat.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
https://photos.app.goo.gl/3WrCfp6o0icJLsdf2
https://plus.google.com/u/0/photos/photo/105329734404389763754/6483484784415439714?icm=false&iso=true
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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 
 

 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 14 NOVEMBRE 2017 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION: Mardi 7 novembre 2017 à 18h 
 
Le mardi 14 novembre 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 va aux enfants qui sont habituellement inscrits au service de 
garde les mardis, pour lesquels les frais sont de $25 et dont la date limite de priorité 
d’inscription est le 7 novembre.  
 

¾ Pour les enfants qui ne sont pas habituellement inscrits les mardis, les frais sont de $45. 
Une liste d’attente sera mise en place et les places disponibles, s’il y en a, seront 
attribuées selon le principe du «premier arrivé, premier servi ». Nous vous 
confirmerons la disponibilité de places puis l’inscription par email à partir du 8 
novembre. 

 
L’activité planifiée ce jour-là est une visite à North Shore Bowl pour une activité bowling.  
 
Merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avec le paiement au plus tard le mardi 7 
novembre 2017. Nous vous confirmerons l’inscription de votre enfant par email. 
 
Merci! 
****************************************************************************** 
INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE : Mardi 14 novembre 2017,  JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 
Mon enfant (mes enfants)____________________ ______________________sera/seront 
présent(s) à La Garde Parascolaire le 14 novembre 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 


