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À venir  

• 19 sept   | Match de soccer vs Pionniers 
• 20 sept   | Match de soccer vs WPGA 
• 20 sept   | Rencontres parents/enseignants 

@ 17h00 
• 21 sept   | Journée pédagogique  
• 26 sept   | Match de soccer vs FA 
• 27 sept   | Évènement Terry Fox 
• 27 sept   | Match de soccer vs Kings David 
• 28 sept   |Évènement Chandail orange 
• 01 oct     | Match de soccer vs SH 
• 03 oct     | Prises de photo individuelle 
• 03 oct     | Match de soccer vs MDR 

Nouvelles 

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

   Bonjour ! 
Rentrée 2018  

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

Nous terminons la première semaine complète 
de l'année en vous souhaitant encore une fois 
une excellente rentrée scolaire 2018-19 ! 
Tout d'abord, bravo et merci à tous ceux et 
celles qui participent de près ou de loin au 
développement de l'École André-Piolat. 

Grâce à vous, notre communauté poursuit sa 
belle croissance. 
Voici donc les dernières nouveautés.

Bienvenue à toute la nouvelle équipe!

Au primaire, Madame Danielle Leclerc, enseignante de 
2ème/3éme année 

et au Secondaire Mesdames Chloé Fortin et Caroline 
Molini. 

Mme Pamela Davis a été engagée pour enseigner 
l'anglais aux divisions 11 à 21.  

Nous sommes heureux de vous annoncer l'embauche 
de notre nouvelle orthopédagogue à 
l'élémentaire Mme Frédérique Germain, ainsi que de 
Madame Roxelane Bellec en tant qu’enseignante en 
Francisation et ALA, et de Madame Elsa Diallo-
Lecomte en tant que conseillère.

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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Nouveaux cours et programmes au secondaire  

PROGRAMME SCOLAIRE - OPTIONS 

Les cours offerts cette année sont :  Technologie et 
communication, Arts de la scène et Arts visuels 
médiatiques. Ils s'ajoutent aux cours d'Arts visuels 
et d'Arts Culinaires.  

PROGRAMME SPORTIF  

Un nouveau cours d'éducation physique s'ajoutent 
cette année, le Cyclisme. Ce cours s'ajoute  

aux cours d'Éducation physique régulière, 
Éducation physique Plein Air et Éducation Physique 
Soccer. 

MUSIQUE À PIOLAT 

Musique de la 4ème à la 6ème année 

Jusqu'à l'an passé, l'école André-Piolat avait une 
spécialiste en musique pour l'enseignement du 
volet musique du programme artistique. Cette 
année ce volet sera enseigné par le titulaire de 
classe.  

Nous vous invitons à contacter directement 
l'enseignant titulaire de votre enfant si vous avez 
des questions ou commentaires par rapport à cette 
matière. 

Pour en savoir plus sur le programme d'éducation 
artistique, nous vous invitons à consulter le lien 
suivant : 

https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/arts-
education/k

UTILISATION DES ESPACES 
Bibliothèque 

La bibliothèque a retrouvée son 
emplacement original en salle 171-172. 

Un comité d'aménagement a été 
constitué afin d’aménager et d’embellir 

ce local. 
Local 162 - Salon Étudiant 

Le local 162 en arrière de la salle multi a 
été réaménagé en salon étudiant pour 

les élèves du secondaire. 
Salle multi-fonctionnelle 

Le diner des élèves de la 1ère à la 3ème 
année est organisé dans la salle multi de 

12h15 à 12h35.  
Les élèves de maternelles quant à eux 
mangent leur diner dans la cuisine de 

12h15 à 12h35. 
Les élèves du secondaire ont le choix de 

manger leur diner  à l’extérieur (sauf 
pour les 7ème année) de 11h50 à 

12h15.  
Annexe 

Les classes de 4ème et 5ème année ont 
été regroupées à l'annexe. 

https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/arts-education/k
https://curriculum.gov.bc.ca/fr/curriculum/arts-education/k
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Liste des divisions et enseignants.es 

Div  Classe    Salle   Noms des Enseignants 

1  -  Maternelle    119 -   Renée Bélanger 

2 -  Maternelle    122 -   Claude Germain 

3 -  Maternelle/1ère   134 -   Geneviève Bernier 

4 -  1ère année  124 -   Diane Goulet 

5 -  1ère année   128 -   Mandy Hua 

6 -  1ère/2éme année 129 -   Marie-Odile Chau 

7 -  2ème année   132 -   Heidy Noël 

8 -  2ème/3ème année 114 -   Danielle Leclerc 

9 -  3ème année  121 -   Arezoo Bastany 

10 -  3ème année  126 -   René-Joseph Litalien 

11 -  4ème année  147 -   Sophie Gingras 

12 -  4ème année  146 -   Mahshid Sabetghadam 

13 -  5ème année  142 -   Myriam Copin 

14 -  5ème/6éme année 144 -   Franz Lefort 

15 -  6ème année  173 -   Mélissa Gervais 

16 -  6éme année  305 -   François Bédard 

17 -  7ème A  228 -   Michèle Leptich 

18 -  7ème B  232 -   Caroline Molini 

19 -  8ème année  222 -   Chloé Fortin 

20 -  9ème année   225 -   Thi Tram Tran 

21 -  10ème année  232 -   Grégoire Fréalle

http://enseignants.es
http://enseignants.es
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SOIREE ACCUEIL PARENTS 

Accueil parents 1ère à 5ème année 
Le jeudi 20 septembre, les parents d’élèves de la 1ère à la 5e année 
sont attendus à l’école pour une rencontre avec les enseignants de 
leur(s) enfant(s). Lors de cette soirée, les enseignants titulaires de 
classe présenteront le programme d’étude de l’année, les 
approches et règles de fonctionnement qu’ils privilégient dans la 
salle de classe, les attentes au niveau des devoirs et du 
comportement des élèves, etc. Il sera aussi possible aux parents de 
poser des questions sur le programme ou tout autre sujet 
concernant l’apprentissage des élèves. Chaque enseignant de 
l’élémentaire (1ère-6e) fera deux présentations similaires de façon à 
accommoder les parents ayant plus d’un enfant à l’école. 
  
Prenez note que cette soirée est réservée aux adultes (les parents 
assisteront à la présentation dans la salle de classe de leur enfant). 
et qu’il ne s’agit pas d’une soirée de rencontres pour discuter des 
progrès individuels de votre enfant.  
  
      17h00-17h15            Accueil au Foyer 
      17h15-17h25            Début de la soirée / Mot de bienvenue  
   et présentation des enseignants 
  
DANS LA CLASSE DE VOTRE ENFANT     
         17h30-18h00       1ère présentation dans la classe de votre 
   enfant 
         18h05-18h35          2e présentation dans la classe de votre  
   enfant 
  
Accueil parent secondaire (7ème à 10ème année) 
   
Quand : 18h45 
Où : salle 225 
Qui : tous les enseignants de l'équipe du secondaire 
 Quoi : 
 • présentation du programme du PEI et du secondaire 
 • Présentation des enseignants 
 • Période de questions/réponses 

*** À noter que les parents des classes de Monsieur François 
Bédard, Mesdames Mélissa Gervais, Mahshid Saberghadam 
et Marie Odile Chau sont invités à prendre directement 
rendez-vous avec eux.

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. 

COMMUNICATION AVEC L'APÉ   

Vous pouvez rejoindre les membres 
de l’exécutif en vous rendant  sur le 
site de l’école sous l’onglet 
Administration/Association des 
Parents d’élèves/membres de 
l’exécutif, ou encore en cliquant sur 
le lien suivant https://
andrepiolat.csf.bc.ca/
administration/ape/membres-du-ca/
# 

REPAS CHAUDS  

La session d'hiver des repas chauds 
ouvrira lundi 17 septembre et vous 
aurez jusqu'au 23 septembre à 20h 
pour placer et payer vos 
commandes sur le site Munch a 
Lunch. Le premier repas sera servi le 
lundi 1er octobre, une semaine 
d’avance comparé à l'année 
dernière!  
Il nous faut encore des volontaires 
pour aider à distribuer les repas. Si 
vous pouvez nous aider, merci de 
contacter Adeline Markarian à 
adeline@markarian.ca. Merci! 

Si vous avez des questions 
concernant le programme des repas 
chauds, n'hésitez pas à contacter 
Hotlunch_AP@yahoo.com. 
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LIGUES SPORTIVES 

Notre école participe cette année encore à la 
ligue compétitive GVISAA ( gvisaa.com - Greater 
Vancouver Indépendant Schools Athletic 
Association) avec une équipe junior mixte. Les 
joueurs et joueuses seront entrainés par 
L'Académie de soccer Faly ( http://
falyacademy.com) 

CROSS COUNTRY 

Des entrainements et courses de Cross country 
seront offerts aux élèves de la 4ème à la 7ème 
année. Les courses auront lieu comme suit : 

27 Sept - Windsor Secondary 
10 Oct - Loutet Park 

Il y a aussi une possibilité d'inscrire des équipes pour 
les saisons d'hiver et de printemps à d'autres sports 
selon l'intérêt des élèves. 

FORMULAIRES  

Nous comptons sur votre 
collaboration pour remplir et nous 
retourner dès que possible les 
formulaires qui vous seront remis 
dans les prochains jours par le 
biais de votre enfant (enveloppes 
marrons). 

TROUSSE D’URGENCE  

Si vous ne l’avez pas déjà fait, 
merci de retourner dès que 
possible, la trousse d’urgence de 
votre enfant.  

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.   

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE  

Les visiteurs et les parents 
bénévoles doivent se présenter au 
secrétariat pour s‘identifier et 
prendre une cocarde.   

http://falyacademy.com
http://falyacademy.com
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ÉVÈNEMENT COURSE TERRY FOX 

L’événement Terry Fox est prévu lors de la matinée 
du jeudi 27 septembre à l'école André-Piolat. 

Nous vous invitons à soutenir la recherche vers 
une cure au cancer, en effectuant un don 
monétaire 
au nom de l'école. Deux façons vous sont 
disponibles pour faire un don au nom de l'école: 
- sur place lors de la session de course des élèves, 
une boite à cet effet sera accessible 
- en ligne, au site suivant:   http://www.terryfox.ca/
ecoleAndrePiolat  et en suivant les instructions. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents 
volontaires afin d'aider au déroulement des 
deux sessions pour les élèves (Mat. à 4è année: de 
9h15 à 10h25 - 5è à 10è année: de 11h00 à midi). 

Contactez M. Nicolas Prévost si vous désirez vous 
porter volontaire pour aider à la réalisation de 
l'activité, 
par courriel à   nicolas_prevost@csf.bc.ca 

En cas de pluie lors du 27 septembre, 
l'événement sera reporté au lendemain matin.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.terryfox.ca/ecoleAndrePiolat&c=E,1,QVF4cJyY_Mf7tSpA0Qnu2YlV6O-g3TY1ALwK53kVAjEsFSPAGHK8PHATdMJKrELuwxXLME3Oda1LDI00IOIaAxH8k2ZuRDctOGedfZrzeEFmCN-T0kv5ZhrqFg,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http://www.terryfox.ca/ecoleAndrePiolat&c=E,1,QVF4cJyY_Mf7tSpA0Qnu2YlV6O-g3TY1ALwK53kVAjEsFSPAGHK8PHATdMJKrELuwxXLME3Oda1LDI00IOIaAxH8k2ZuRDctOGedfZrzeEFmCN-T0kv5ZhrqFg,,&typo=1

