
 

École André-Piolat 
Notre école sur la montagne 

1er bulletin 

Le premier bulletin officiel de votre enfant lui sera 
remis le vendredi 5 décembre.   Les rencontres 
parents/enseignants auront lieu le mercredi 10  et le 
jeudi 11 décembre de 14h00 à 17h30.  Pour permettre 
ces rencontres les élèves termineront leur classe à 
13h50 et pourront prendre le bus scolaire pour rentrer 
à la maison.  Lors de vos rendez-vous, nous vous 
demandons de bien vouloir apporter avec vous le 
bulletin, de remettre la pochette signée et l’enveloppe 
marron à l’enseignant de votre enfant. Vous recevrez 
dans la pochette du bulletin, la date et l’heure de 
rendez-vous avec l’enseignant. Nous espérons que les 
heures des rendez-vous seront 
satisfaisantes et dans le cas 
contraire, nous vous 
demandons de 
communiquer 
directement 
avec 
l’enseignant de 
votre enfant.  

B U L L E T I N  D ’ H I V E R  2 0 0 8   

Construction 
identitaire 

Saviez-vous que ….  
 
Les élèves des 5e à 9e année 
seront en formation les 24, 
25 et 26 novembre 
prochains. Ils travailleront 
sur la construction 
identitaire et sur 
l’affirmation de leur 
francophonie.   Les parents 
de des élèves concernés 
seront invités à venir 
travailler sur ce même 
sujet, le mardi 2 décembre 
de 19h00 à 21h00.  Un vin 
fromage sera servi à cette 
occasion. 

ENGLISH PARENTS 

Please take note that 

you have support from 

your school’s PAC.  If 

you have any 

questions/concerns of 

any kind, please contact 

parents@piolatgmail.com 
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Déploiement des portables 
Le 17 novembre dernier, des parents, élèves et 
enseignants du secondaire se sont rencontrés 
pour une session d’information concernant le 
déploiement des portables à la maison.  Mme 
Mahshid Sabetghadam, enseignante de 7e 
année et cyberpédagogue, a pu leur expliquer 
les règlements d’utilisation et les conditions 
favorables à l’utilisation des portables à la 
maison.  
 
Au fait, saviez-vous que nos jeunes de 4e 
année  ont commencé à utiliser leur ordinateur 
portable régulièrement depuis le 5 novembre ? 
 
 

Les cyber-Experts… 

L’équipe de cyber-Experts constituée d’Ace en 
12e année, de Maxim, Gabriel, Louis et Tegan en 
8e année, de Camille, Katherine, Tom, Alexander 
et Liam en 7e année, de Kenza, Ava, Gaëlle, 
Nicholas et Julien en 6e année et de Gaëlle, 
Tania, Niki et Maxim en 5e année offriront des 
ateliers aux élèves des 5e et 6e année, les lundis 
et jeudis pendant l’heure du midi.  Mme Mahshid 
les orientera et les supervisera lors des projets 
ciblés qui bénéficieront non seulement les 
apprenants mais aussi apporteront un sens de 
leadership et de responsabilité aux jeunes 
cybers.   
Bravo pour ce beau projet ! 
 
Mahshid Sabetghadam,  
Enseignante de français et cyberpédagogue 
 

Prévention sur 
l’intimidation et la 

résolution de conflits  
 

Il me fait plaisir d’offrir la formation 
sur la résolution de conflits à tous ceux 
qui fréquentent l’école André-Piolat.  Le 
travail est déjà commencé à plusieurs 
niveaux.  J’espère avoir enseigné 
quelques sessions dans chaque classe 
avant les vacances d’hiver ! Ceci aidera à 
éliminer les situations d’intimidation.  
J’aime bien pouvoir, de cette façon, 
connaître tous les jeunes. C’est d’après 
moi une initiative pro-active essentielle 
au succès de nos élèves.  Bientôt vous 
serez invités à une soirée de 

formation sur la résolution de conflits. 
De cette façon vous pourrez pratiquer 
à la maison les mêmes techniques 
enseignées à l’école.  
 
Au plaisir de travailler avec vous, 
Lise Malinowski, conseillère 
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Méritas 
Pour faire suite au communiqué de septembre, 
les parents sont invités à venir regarder les 
photos des méritants exposées dans le foyer de 
l’école.  

Des nouvelles de Lecti 
Notre ami Lecti est arrivé très enchanté.  Grâce 
à Mme Marie-Odile qui l’a fabriqué il pourra 
distribuer ses bonnes idées.  Lecti vous invite à 
participer à la foire du livre afin d’acheter les 
nouveautés sinon elles vous passeront sous le 
nez.  Chaque première semaine du mois, Lecti 
et moi, comptons les minutes des passeports, 
ceci est un effort pour gagner pleins de trésors.   
 

Merci, Sophie Lemieux 

Bibliothécaire 

Dans le cadre des 30 minutes d’activités 
physiques exigées par le ministère, les 
élèves ont pratiqué chaque jour quinze 
minutes de marche à l’extérieur sur l’heure 
du midi.     D’autres types d’activités auront 
lieu à partir du second trimestre. 
 

Activités physiques 

 

Concert d’hiver 
 
Les préparatifs vont bon train. Chacune des 
classes se prépare au concert d’hiver qui se 
déroulera le 18 décembre prochain à 19h00 et qui 
sera chapeauté par M. Marc Turcotte, enseignant 
en musique, tous les enseignants ainsi que la 
direction.  Vous êtes attendus en grand nombre.   
Nous vous  communiquerons prochainement les 
détails pour cet événement.  
 

Tournoi d’échecs 
 
Six élèves ont été retenus pour former 
l’équipe d’André-Piolat au tournoi d’échecs 
qui aura lieu dimanche 29 novembre de 
10h00  à 15h00 à l’École Hollyburn à West 
Vancouver.  Nos élèves seront en 
compétition avec 9 autres écoles.   
 
Ces élèves sont :  

Ian Harland de 3e année 
 Daniel McGuire de 5e année 
Adam Daher de 5e année 
Xavier Poulin-Norris de 5e année 
Sasha Dubreuil de 6e année 
 
Nous leur souhaitons bonne chance. 
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Programme École Sans 
frontières 

Saviez-vous que… 

- les secondaires ont participé à une sortie 
organisée par Mme Mahshid le 30 octobre 
2008? Les élèves ont assisté au concert de 3 
gars su'le sofa à Kitsilano.  
 
- Mme Martine Latulipe, auteure 
francophone a visité nos élèves le 4 
novembre pour leur parler de ses romans?  
 
- les secondaires, accompagnés de leurs 
parents, ont assisté à une rencontre 
d’information le lundi 17 novembre suite 
à laquelle les élèves sont rentrés chez 
eux avec leur ordinateur? 
 
 

- les secondaires ont assisté à 
une journée de déploiement 
animée par M. Mario Blais, le 27 
octobre?  
 

Vélo sans abri… 
 
Un grand merci pour votre 
générosité.  Vos dons ont été 
acheminés à l’Association La 
Boussole. Un grand bravo aux élèves 
qui ont participé à cet événement et 
qui ont parcouru sous la pluie 500 km 
à vélo. 
 



 

 

BULLETIN D’HIVER NOVEMBRE 2008 

5 

Programme École Sans frontières 

Dans le cadre des cours de sciences, les 
élèves de 7ème année sont allés étudier 
l'impact de la population sur les 
écosystèmes à la station de transfert de 
Vancouver Nord. Ils ont pu réaliser la 
quantité de poubelles produites en l’espace 
d’une journée. Une visite très odorante, 
éducative et amusante!!! 
 
Steve Roy, enseignant de mathématiques 
et de sciences 

Cours d’espagnol  et 
de musique vont bon 

train… 
 
Nous avons la chance de travailler avec 
une spécialiste du Vénézuela.  Mme 
Suzanna Abreu, apporte son expérience 
dans l’art de la musique et de la langue 
afin de motiver les élèves.  Nous 
espérons pouvoir vous présenter un 
petit quelque chose d’ici la fin du 
semestre.  
 
«Con placer»,  
 
Sophie Lemieux, enseignante d’espagnol  
 



 

 

 

Rencontre avec deux auteures 
Dans le cadre du Vancouver International Writers Festival 

(21-26 octobre), les élèves de 10è et 12è année de 
l’école André Piolat ont participé à la 

présentation-rencontre avec Sylvie 
Desrosiers et Martine Noël-Maw. 

Deux auteures, écrivant avec humour et 
tact, ont présenté leurs œuvres.  Dans 

celles-ci ,sont présents des personnages 
auxquels on peut s’identifier et qui, avec 

l’aide d’amis nouveaux et anciens, 
parviennent à relever les défis qui surgissent 

dans leurs vies. 
 
Les élèves ont passé une belle journée d’été indien 
et surtout une excellente occasion d’expérimenter 
la joie de lire.  

ThiTrâm Tran, 
Enseignante d’histoire/géographie  

 
 

Tournoi de volley-ball des 
secondaires 
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Les élèves faisant partis de l’équipe de 
volley-ball de l’école sont allés à 
Coquitlam pour un tournoi. Dans cette 
épreuve inter-école francophone, 
rassemblant Pionniers, Gabrielle- Roy 
et l’école du Pacifique de Sechelt, les 
élèves des 7, 8 et 9e année se sont 
rencontrés. 
GR s’est démarqué par rapport aux 
autres écoles. Le prochain tournoi se 
déroulera ici, pour les élèves de 5e et 
6e le 28 novembre prochain. 
Nous espérons avoir plus de chance à 
domicile cette fois-ci! 
 
Olivier Boucher, enseignant en 
Éducation physiques 

DATES À RETENIR : 
Le 25 novembre : Réunion de l’APÉ à 19h00 
Le 28 novembre : Soirée spaghetti et cinéma 
Le 5 décembre : remise des bulletins 
Les 10 et 11 décembre : rencontres parents-
enseignants – les journées se terminent à 
14h00 
Le 18 décembre : concert d’hiver et levée de 
fonds des 6e année 
Le 22 décembre : Vacances d’hiver – Retour en 
classe le 5 janvier 
 
À VOS AGENDAS  
Nous avons retenu, pour le programme de ski 
et de planche à neige, les mercredis 11, 18 et 
25 février et le 3 mars de 4 :30 à 6 :00.  
Cette activité sera offerte aux élèves à parir 
de la 1re année.  Les dossiers d’inscription vous 
seront donnés prochainement. 


