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À venir  

• 05 oct | Journée mondiale des enseignants 
• 08 oct | École fermée - Action de Grâce 
• 09-16  | Examens EHB 4e et 7e année 
• 9 oct   | Présentation Harvest secondaire 
• 10 oct | Visite du Maire du District de NV 
• 10 oct | Réunion de l’APÉ  à 19h00 
• 10 oct | Match de soccer à Jules Verne 
• 10 oct | Journée Chandail Hockey LNH 
• 10 oct | Course Cross Country Loutet Park 
• 10 oct | Soccer à Jules Verne 
• 17 oct | Infirmières maternelles 
• 17 oct | Pot-luck avec les services TEFIE 
• 17 oct | Course Cross Country Cates Park 
• 15-19  | Pratique de Tremblement de terre 
• 18 oct |  Visite Conseil jeunesse 
• 19 oct | Journée pédagogique  
• 20 oct | Élection scolaire 
• 22-24  | Camp de leadership 8e à Loon L. 
• 22-23  | 4e Div 11 à Brackendale  
• 23-24  | 4e Div 12 à Brackendale 
• 24 oct | 5e Div 13 à Science World 
• 24 oct | Course Cross Country Inter River 
• 26 oct | DIV 01 Tour guidé à l’épicerie 
• 26 oct | Fête de l’Halloween de l’APÉ 
• 29 oct | Caravane de l’intolérance 
• 31 oct | Fête de l ‘Halloween de l’école  
• 1er      | Div 06, 07 et 08 Sortie à Ft Langley 

Nouvelles 

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

   Bonjour ! 

Thought Exchange 

Nous vous invitons à participer à la consultation de la 2e 
évaluation du plan stratégique. 

Cette conversation est votre outil pour vous exprimer sur ce 
que vous croyez que nous faisons de mieux et ce sur quoi 
nous devrions nous améliorer. 

Vous avez jusqu'au 10 octobre pour participer ! 

Pour participer en français, cliquez ici  
 https://my.thoughtexchange.com/?lang=fr#p922860349 
Pour participer en anglais, cliquez ici 
 https://my.thoughtexchange.com/?lang=en#p922860349 

CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 2018 

M. Robert Joncas et M. Roger Lagacé ont proposé leur 

candidature au poste de Conseil d’administration. Leur 
biographie se trouve sur le site du Conseil scolaire francophone.

https://twitter.com/csf_andrepiolat
https://my.thoughtexchange.com/?lang=fr%22%20%5Cl%20%22p922860349
https://my.thoughtexchange.com/?lang=en%22%20%5Cl%20%22p922860349
https://my.thoughtexchange.com/?lang=fr%22%20%5Cl%20%22p922860349
https://my.thoughtexchange.com/?lang=en%22%20%5Cl%20%22p922860349
https://twitter.com/csf_andrepiolat
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La loi FOIPPA exige du CSF et de tous les Conseils scolaires de 
la Colombie-Britannique, d’obtenir de la part des parents, un 
consentement écrit avant d'envoyer toute donnée personnelle 
des élèves à un lien externe.  

Vous avez dû recevoir 2 demandes de signature de 
formulaires technologiques par enfant.   

Le premier intitulé «Formulaire d’entente de l’utilisation des 
ressources technologiques du CSF» vous demande d’accepter 
la remise et l’utilisation du iPad ou son Portable de votre 
enfant.   

Le second intitulé «Formulaire de consentement pour les 
applications infonuagiques» vous demande d’accepter 

différentes applications dont vous trouverez les explications ci-dessous. 

Chaque parent a reçu pour chacun de ses enfants, un formulaire de consentement pour les applications infonuagiques FreshGrade, 
Office 365, SchoolMessenger / SafeArrival et SchoolCashOnline. 

L'autorisation doit être faite par un parent pour les élèves de 12 ans ou moins. Les élèves de 13 ans ou plus signent pour eux-
mêmes. Dans ce dernier cas, le parent reçoit aussi le formulaire à titre d'information. Le transfert d'information de l'élève au 
service ne se fait qu'après la signature du consentement. Ce dernier sera considéré valide à partir de la date à laquelle il est signé 
jusqu'à un an après le départ de l'élève du CSF. 

À quoi servent les applications pour lesquelles vous signez ? 

 • Fresgrade : cette application permet aux enseignants de votre enfant de mettre les résultats scolaires sur la base de 
données du ministère de l’éducation ainsi que les documents et photos qui s’y rattachent. Le parent pourra ainsi vérifier 
les apprentissages de son enfant au fur-et-à-mesure que l’enseignant les aura installés. 

 • Office 365: votre enfant pourra utiliser les applications de la suite iWork (Pages, Numbers et Keynote) et le stockage 
Nuage CSF afin d’y effectuer le travail requis par son enseignant. 

 • SchoolMessenger / SafeArrival: Les appels d’absence à 9h30 sont faits par l’intermédiaire d’une application.  

 • SchoolCashOnline: paiements non électroniques par chèque ou comptant (cette application sera prochainement 
disponible, un courriel vous sera envoyé  pour vous avertir). 

  



École André-Piolat Bulletin de nouvelles 
�

5 octobre 2018

Année scolaire 2018-19 �3

Le congrès de l'ACELF a été un véritable succès! Sous le thème « 
Unissons nos forces – Pour notre langue, notre culture, notre 
diversité », ce 71e congrès  a réuni près de 500 intervenantes 
et intervenants de partout au pays. Mme Myriam Copin, 
enseignante de 5e année, a eu la chance d’échanger des idées 
et de partager ses compétences et ses forces lors de ce 
congrés. 

Une trentaine d'ateliers ont abordé la culture francophone dans 
le numérique, le rapport positif  à la langue ou la diversité 
culturelle. On a pu constater que lorsqu'on s'y met ensemble, 
avec toutes nos forces, bien des choses sont possibles!  

L'activité organisée et animée par la délégation Leadership 
jeunesse a particulièrement été marquante. Avec émotion et 
profondeur, les congressistes ont alors partagé leur force 
individuelle et ont dévoilé un résultat intéressant en forme de 
nuage de mots. 

Camp de leadership des 
8e année à Loon Lake  

Du 21 au 24 octobre 2018, nos 
élèves de 8e année auront 
l’opportunité de prendre part au 
stage de leadership au Lac Loon 
à Maple Ridge. Cette expérience 
unique leur permettra de : 

▪ développer leur leadership ; 
▪ d’apprendre à mieux se connaître ; 
▪ de rencontrer d’autres jeunes francophones de la province ; 
▪ de connaître la réalité des élèves des autres écoles de la 

région ; 
▪ de leur faire vivre des expériences positives et 

enrichissantes en français. 

Congrès : nos forces réunies à Moncton

Journée mondiale des Enseignant.es  

Organisée chaque année par l'UNESCO, La Journée 
mondiale des enseignant.es est célébrée le 5 
octobre et a pour but de sensibiliser à l'importance 
et au rôle des enseignant.es dans le système 
éducatif. 

Camp IB-leadership du secondaire se 
tiendra à Manning Park du 14 au 16 

novembre 

Les élèves du secondaire auront la chance de participer 
à un camp dont la programmation est basée sur la 
philosophie IB, la cohésion du secondaire, l’esprit 
d'équipe, le leadership et la collaboration. Il est élaboré 

conjointement par l’équipe des enseignants du 
secondaire et le Conseil jeunesse de la Colombie-
Britannique.  

Les élèves seront accompagnés de M. Brisebois et 
Fréalle, de Mmes Molini, Fortin et Bureau. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/5_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_%C3%A9ducatif
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Nouveautés au secondaire 

Nous avons mis un nouvel onglet sur le site web de l'école pour 
la vie scolaire au secondaire, entre autres les nouvelles en clip 
audio par les élèves : 
https://andrepiolat.csf.bc.ca/vie-scolaire/secondaire/  

De plus, nous avons un nouveau compte Instagram destiné aux 
élèves du secondaire de 7e à 10e année et qui vise à faire 

connaître notre vie scolaire, en plus d'être une plate-forme 
d'informations et nouvelles pour ces élèves. Les  parents 
intéressés sont les bienvenus à suivre le compte : https://
www.instagram.com/andrepiolat_csf/  
(photo en attaché) 

Les élections du conseil étudiant ont eu lieu cette semaine et 
notre conseil officiel sera connu ce vendredi. 

Visite de la Caravane de la Tolérance 

Le 29 octobre prochain nous recevrons la visite de 
l'organisme Caravane de la Tolérance à l'école. Il s'agit d'un 
organisme qui offre des présentations dans les écoles afin 
d'aborder des sujets comme l'intimidation, le racisme, le 
sexisme et également les questions SOGI (Social Orientation 
and Gender Identity). L'objectif  de la présentation est d'avoir 
une discussion avec les élèves afin d'expliquer certains 
termes et également afin de répondre à leurs questions. 
Ainsi, tous les élèves du secondaire, de la 7e année à la 10e 
année, auront la chance de participer à cette conférence en 
matinée. 

À la suite de cette conférence, un comité d'élèves sera créé 
afin de sensibiliser la communauté de l'école à ces sujets.    

L’information sera envoyée aux parents des élèves 
concernés.

Elections du Conseil Étudiant

Retour sur la visite de René 
Goldman, survivant de 
l’Holocauste 

Le 26 septembre dernier, les élèves de 
8e, 9e et 10e année ont eu la chance 
de rencontrer M. Goldman. René 
Goldman a survécu dans la 
clandestinité pendant la Seconde 
Guerre mondiale et a perdu ses parents 
dans le génocide. Lors de cette 

rencontre, les élèves ont pu poser 
plusieurs questions à notre invité qui a 
pu témoigner de la façon dont il a vécu 
les discriminations antisémites à cette 
époque. Il a également parlé aux élèves 
du contexte dans lequel lui et ses 
parents ont pris la fuite dans les 
années 40. À la fin de la présentation, 
chaque élève a reçu gratuitement un 
exemplaire du mémoire de M. Goldman. 
Nous remercions la Fondation Azrieli 

qui rend ces témoignages des 
survivants de l'Holocauste possibles 
dans les écoles. Cette présentation à 
clairement marqué l’esprit de nos 
élèves !

Chapeauté par M. Fréalle, enseignant au secondaire, les votes ont eu 
lieu durant les deux dernières semaines.  Les élèves se réuniront 

régulièrement pour parler des activités actuelles et à venir à l’école. 

https://andrepiolat.csf.bc.ca/vie-scolaire/secondaire/
https://www.instagram.com/andrepiolat_csf/
https://andrepiolat.csf.bc.ca/vie-scolaire/secondaire/
https://www.instagram.com/andrepiolat_csf/
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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 entrés 
dans l’école avant cette heure car aucune 
surveillance est assumée. 

SÉCURITÉ À L’ÉCOLE  

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

Journée Hockey – Lancement de 
la saison de la LNH 

Le 10 octobre, nous invitons les élèves à 
porter leur chandail de hockey pour 
marquer le lancement de la saison 
2018-2019 de la Ligue Nationale de 
Hockey. 

Journée chandail orange 

Le 30 septembre a été déclaré « 
Journée du chandail orange ». 
Cette journée est marquée en 
reconnaissance du 
tort que le système des 
pensionnats autochtones a fait au 
sens de l'estime de soi et au bien-
être des enfants. La Journée du 
chandail orange nous affirmons 
notre engagement à veiller à ce 
que tout le monde autour de nous 
soit important. A Piolat, nous 
avons marqué cette journée le 28 
septembre dernier.

Célébration de l’Halloween 

Chers parents et élèves, 

Déjà le mois d’octobre et la journée de 
l’Halloween approche rapidement. Voici 
quelques 
informations importantes afin que cette 
journée soit mémorable. 

Déroulement : 
Un défilé des costumes pour toute 
l’école aura lieu au gymnase le 31 
octobre de 9h00 à 10h00. 
On demande aux élèves désirant d’y 
participer d’arriver à l’école 
complètement costumés car il n’est 
pas possible pour l’enseignant de 
compléter les costumes des élèves le 
matin même. 

Afin de garder le côté ludique de 
l’événement, il n’y aura pas de prix 
reliés à un concours de 
costumes. Ceci permettra d’apprécier 
l’effort et la créativité de tous. 

Les élèves seront invités à participer au 
défilé et seront appelés par catégorie 
de costumes  
• personnages fantastiques (fantômes, 
sorcières, fées, lutins etc.) 
• animaux et créatures ( chats, chiens, 
monstres etc.) 
• objets ( cube rubic, tasses, télévision 
etc.) 
• vedettes et personnalités 
(personnifications etc) 
• Autres 

Nous encourageons le port de 
costumes faisant la promotion de 
valeurs positives, pacifiques et 
inclusives. 

Si vous préférez que votre enfant ne 
participe pas à cette activité, svp aviser 
l’école par courriel 
avant le 26 octobre 2018 à l’adresse : 
ecole_andre_piolat@csf.bc.ca

mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
mailto:ecole_andre_piolat@csf.bc.ca
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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 : 

10 Oct - Loutet Park 
17 Oct - Cates Park  
24 Oct - Inter River Park

ÉVÈNEMENT COURSE TERRY FOX 

L’événement Terry Fox s’est bien déroulé le 27 septembre dernier à l'école André-Piolat.

Même s’ils n’en sortent pas 
vainqueurs, les Aigles se battent 
avec ardeur, font preuve de 
cohésion, de stratégie, de 
persévérance et de résilience 
d'une manière remarquable. 
L'arbitre une fois de plus les a 
félicité. 
  
Bravo à eux !

GVISAA - SOCCER
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Panda Mandarin  
 
Niveau débutant I 
 
Tous les mercredis du 19 Septembre à 19 Décembre 2018 (14 sessions)  
 
Objectives : Apprendre le Pinyin (système phonétique chinois); 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 en faisant des jeux, en apprenant des chansons.   

 
 
Durée : 45 minutes, 3 :15 – 4 pm 
 
$147 pour les enfants inscrits à la garderie, $176.4 pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la 
garderie 
 
 
Niveau Intermédiaire I  
(Pour les enfants qui ont déjà inscrits aux cours de chinois pendant l’année 2017-2018) 
 
Tous les vendredis du 28 septembre à 21 Décembre 2018 (10 sessions)   
                  
Durée : 45 minutes, 3 :15-4 :00 pm  
 
$105 pour les enfants inscrits à la garderie, $126 pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la garderie.  
 
Objectives : Acquérir de la compétence orale par écouter et regarder des supports audio-visuels ; Apprendre 
l’écriture chinoise par la calligraphie chinoise. Pratiquer de la calligraphie chinoise et apprendre de la culture 
chinoise.   
 
(La classe est ouverte à partir de 6 enfants inscrits) 
 
Méthode d’inscription : veuillez inscrire par E-mail à: pandayogavancouver@gmail.com et 
administration@trottintrottinette.com en mentionnant le nom de votre enfant et la classe dans laquelle votre enfant 
se situe. L’inscription sera confirmée par E-mail quand le paiement et le formulaire du contentement (pour les 
enfants inscrits à la garderie aux Mercredis et/ou Vendredis) sont reçus.  
 
Méthode de paiement : par E-Transfer: pandayogavancouver@gmail.com (Veuillez indiquer l’école, le nom de votre 
enfant, pour le cours de Mandarin) 

 
      Pour les enfants inscrits au service de garde aux mercredis et/ou vendredis, merci de retourner le formulaire 

consentement ci-joint au service de garde par courrier à administration@trottintrottinette.com avant le début du 
premier cours de Mandarin.  

       
      En inscrivant votre enfant aux cours de Mandarin, 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 par E-mail.  
 
N’hésitez pas de me contacter si vous avez des questions : pandayogavancouver@gmail.com 

       
       Avec mes grands remerciements ! 
 
                Panda Yoga Vancouver 
                                    Jie MAN 
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Yoga parascolaire (6-12 ans) :  
 
Tous les vendredis (10 sessions : du 28 Septembre - 21 Décembre 
2018)  
Durée : 1 heure (4 :15 – 5 : 15 pm) 
Prix : $105 pour les enfants qui sont inscrits à la garderie et $126 
pour les enfants qui ne sont pas inscrits à la garderie.   
 
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.  
 
Je serai ravie de rencontrer votre enfant bientôt dans la classe de yoga !  
 
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 sera fourni par le service de garde, néanmoins votre enfant pourrait parfaitement 
amener son tapis préféré. 
   
Méthode d’inscription : veuillez inscrire par E-mail à: pandayogavancouver@gmail.com et 
administration@trottintrottinette.com en mentionnant le nom de votre enfant et la classe dans 
laquelle votre enfant se situe. L’inscription sera confirmée par E-mail quand le paiement et le 
formulaire du contentement (pour les enfants inscrits à la garderie aux vendredis) sont reçus.  
 
Méthode de paiement : par E-Transfer: pandayogavancouver@gmail.com (Veuillez indiquer 
l’école, le nom de votre enfant, pour le cours de yoga) 

 
      Pour les enfants inscrits au service de garde aux vendredis, merci de retourner le formulaire 

consentement ci-joint au service de garde par courrier à administration@trottintrottinette.com 
avant le début du premier cours de yoga au 28 Septembre 2018.  

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

      Avec mes grands remerciements ! 
 
          Panda Yoga Vancouver 
                                  Jie MAN 


