
 

Nous aimerions aborder ce début d’année 2009 en vous présentant les 
nouveaux membres de notre personnel.  Mme Louise Leblond 
enseignera les jeudis et vendredis jusqu’au retour à temps plein de M. 
René Litalien, titulaire de la classe des 2e 3e années et M. Richard 
Leduc enseignera du lundi au jeudi jusqu’au retour à temps plein de 
Mme Néda Marashi, titulaire de la classe de 3e année.   
 
De plus, nous profitons de l’occasion pour remercier Mme Arezoo 
Bastany, aide pédagogique spécialisée, qui nous quitte pour poursuivre 
ses études en enseignement.  Bonne chance Arezoo ! 
 
Tout le personnel de l’école se joint à nous pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux membres du personnel.  
 

Volet culturel, sportif et 
communautaire  

 

Le parascolaire 

 

Volet pédagogique 

 

Volet technologique 

 

Secondaire 
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Volet Culturel, sportif et 
communautaire 
 
1-2-3 ALLONS-Y ! 
Dans le cadre du programme 1-2-3 Allons-y, 
nous  avions invité les familles qui ont un ou 
des enfants de 3 à 5 ans à une soirée 
rencontre, le mercredi 28 janvier 2009 dernier.  
Cette rencontre avait pour but de préparer les 
parents et les enfants à s’intégrer dans une école 
francophone.  Pendant que les parents étaient en 
atelier, les enfants ont bénéficié d’un spectacle 
présenté en français par Will Stroet. Plus de 45 
familles étaient présentes. 
  
PORTES OUVERTES 
Le 11 février de 17h00 à 19h00, l’école ouvrira ses 
portes aux parents qui souhaitent inscrire leur enfant  à 
notre école ou dans une des 40 écoles francophones.  
Des sessions d’information seront organisées non 
seulement au primaire mais aussi au secondaire.  Les 
enfants nés en 2004 pourront commencer la maternelle à 
temps plein dès septembre 2009.  Merci d’en parler 
autour de vous !  De notre côté, plusieurs annonces 
seront diffusées dans tous les journaux de la province.  
Nous aurons un kiosque d’information le samedi 7 février 
à Park Royal et le dimanche 8 février à Capilano Mall.    
Lors de la soirée du 11 février, le personnel de l’école 
ainsi que le personnel de Trottin Trottinette et celui du 
service de garde sera présent pour accueillir toutes les 
familles.   C’est à inscrire à son agenda.  
 
MUR D’ESCALDE 
Tous les mardis et les jeudis les enfants ont accès au mur 
d’escalade selon un horaire établi qui permet de faire une 
rotation de toutes les classes.  Cette activité est possible 
grâce à Mme Chrystelle Guerrini, parent et à M. Gaël 
Lafortune, moniteur de langue à notre école. 
 

JEUX INTRA-MURAUX 
Tous les jours de la semaine sur l’heure du midi, 
le gymnase est ouvert aux élèves des  4e, 5e et 
6e année pour qu’ils puissent jouer au soccer, 
au basket ball, au volley-ball, etc….    
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
OBLIGATOIRES 
Nous profitons du fait que la cour d’école soit 
encore toute enneigée pour faire des activités 
de neige.  N’oubliez pas de mettre les bottes 
aux pieds vos enfants.  
 

COURS D’ART 
Ce cours d’art sont donnés après les classes pour 
les élèves de la maternelle à la 3e année et animés 
par Nathalie Dignard d’Art Council.   
 

COURS DE SKI ET DE PLANCHE À 
NEIGE 
Le comité de ski de l’école a organisé encore cette 
année des cours de ski et de planche à neige.  25 
élèves pourront profiter de cette belle activité qui 
aura lieu à Grouse Mountain les mercredis soir du 
18 février au 11 mars.  Un grand merci au 
personnel qui accompagnera volontairement  ces 
élèves.  
 

ATELIER CONSTRUCTION 
IDENTITAIRE 
Les parents des élèves de la 5e à la 9e année 
recevront très bientôt une invitation au deuxième 
atelier sur la  construction identitaire qui aura lieu le 
3 mars de 19h00 è 21h00.  À inscrire à vos 
agendas.  
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ÉCHECS 
Une deuxième session d’inscription pour les  
cours d’échecs est prévue en mars.  Entre- 
temps, nous sommes heureux de vous 
annoncer que l’équipe de notre école a 
remporté la cinquième place.  
 

 

 

Une première rencontre du comité 
de travail (formé de parents, 
enseignants et direction d’école) a 
eu lieu le 26 janvier à 16h30.  Ce 
comité a pour but de proposer des 
activités ou des événements qui 
permettront aux élèves de 
participer de façon culturelle, 
artistique ou sportive à ce grand 
événement qui se passera l’an 
prochain dans notre région.  À 
suivre… 

Jeux 
Olympiques 

Dans le cadre d'un projet communautaire 
 

Mme Diane Goulet. orthopédagogue et M. Franz Lefort, 
enseignant de 5e année, ont lancé un projet 
communautaire pour enjoliver le terrain de notre belle 
école.   Un jardin sera créé avec l’aide de certaines 
classes. Pour ce faire, nous avons besoin d’outils de 
jardinage, de plantes et de conseils de parents pour 
accomplir avec fierté ce formidable projet.  
 
Au menu, les élèves pourront planter des fines herbes 
pour les cours culinaires de Mme Baehr.  D’autres 
enseignants et groupes d’élèves pourront se joindre à ce 
projet au fur et à mesure que celui-ci se développera.  
 
Si vous avez des outils ou des graines en trop, vous 
pouvez les envoyer au secrétariat. 
 
Merci d’avance. 
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FOIRE DU 
LIVRE 

Volet pédagogique   

 

Dictée PGL   
Chaque année, l’école participe à la dictée PGL, de la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie.  Vous recevrez prochainement une lettre vous 
expliquant son but et son déroulement.  Un grand merci aux 
enseignants pour leur implication dans cette œuvre humanitaire et 
tout particulièrement à Mme Marie-Joe Baehr qui organise cette 
activité.  Merci d’avance de votre générosité pour cette cueillette de 
fonds.  Voici le site internet  de cette association. 
http://www.fondationpgl.ca/accueil/index.php 
 
Soirée Ratus  
Le lundi 3 février aura lieu une soirée ‘Ratus et ses amis’ autour d’un 
repas fromage, pour les parents et élèves des classes de 1re année 
de Mmes Marie-Odile Chau et Caroline Easton. Ratus et ses amis est 
une méthode de lecture utilisée en classe par leurs enseignantes. 
  
Plein feu sur l’intimidation 
Mme Lise Malinowski, conseillère, la direction et Mme Alison Heath-
Leclaire, parent de l’école, offriront aux parents un premier atelier sur  
le processus de règlements de conflits utilisé et enseigné aux élèves 
de l’école. Cet atelier, qui aura lieu le mercredi 18 février de 19h00 à 
21h00, a pour objectif d’habileté le parent à suivre la même approche 
de règlement de conflits à la maison. De plus amples informations 
vous seront communiquées maisdans l’attente, inscrivez cette date à 
votre agenda.  
 
Les livres de la bibliothèque 
Nous demandons votre collaboration en ce qui a trait aux retours des 
livres à la bibliothèque.  En effet, malheureusement chaque année 
plusieurs livres sont perdus ou ne nous sont pas retournés, ce qui 
appauvri notre bibliothèque.  Si vous pouviez regarder chez vous afin 
de vous assurer qu’il n’y en aient pas de notre école (ceux de l’école 
comportent une étiquette sur la couverture et sont tamponnés à 
l’intérieur).  De plus, il arrivera qu’une note soit envoyée à la maison 
pour un livre manquant donc nous vous remercions de votre diligence 
à ce sujet. 
 
 

 
Quel succès !  
 
C’est avec plaisir que nous 
vous annonçons que la 
bibliothèque a amassé la 
valeur de 2300 dollars en 
nouveaux livres, lors de la 
foire du livre de décembre 
dernier.  Nous remercions les 
parents bénévoles mais aussi 
ceux qui nous ont encouragé 
en achetant des livres.   
 
Grâce à vous, nos élèves 
pourront s’offrir de nouvelles 
aventures ! 
 

Bonne nouvelleeee ! 
 

Les élèves qui participent 
au passeport lecture 

courent la chance 
de gagner un livre 

Pour ce faire 
Remplissez les pages  
Du passeport lecture ! 
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Secondaire 
Projet école sans frontières 

Saviez-vous que… 
- Le 19 janvier dernier, les élèves de 7e année sont allés avec M. Steve Roy, 

enseignant en mathématiques et sciences au musée de la terre à UBC ou ils y 
ont étudiés les caractéristiques des roches et des minéraux.  Cette activité est 
directement reliée au programme de sciences des 7e année.  

 
- Les élèves de 10e et 12e année participeront le 3  février prochain à Canada 

Place, à la journée carrière organisée par Éducation et carrières Canada.  Ils 
pourront s’y informer sur les études postes secondaires et les possibilités de 
carrière qui y seront exposées. 

 
- Le 13 février prochain les élèves de la 7e à 12e année iront voir la pièce Mai-ta 

au Waterfront théâtre.  Cette sortie a pour objectif d’éveiller les élèves à la 
culture et d’affirmer leur identité francophone. 

 
- Le processus de réinscription de nos élèves va se remettre en marche dès la 

première semaine de février.  Les élèves à partir de la 6e et du secondaire 
seront rencontrés afin d‘établir avec eux les choix des cours optionnels pour 
l’an prochain.  Théoriquement dans toutes les classes de 7e année, les élèves 
n’ont pas accès à un cours optionnel mais grâce à notre projet,  nous leur 
offrons la  possibilité de toucher un peu à différentes activités. 

 
- La mise en œuvre du projet école sans frontières se poursuivra en septembre 

2009 et les parents du secondaire recevront à cet effet, de la documentation.  
 
Arts dramatiques 
Nous avons la chance d’avoir un parent ayant des connaissances artistiques et 
qui donne de précieux conseils, bien sûr en collaboration avec l’enseignant, aux 
élèves sur l’enrichissement du curriculum d’arts dramatiques.  
 
Artculinaire 
Le personnel de l’école tient à remercier les élèves des cours d’art culinaire de 
Mme Marie-Joe Baehr, qui nous offrent chaque semaine un aperçu de leurs 
talents culinaires.  Nous attendons chaque semaine la fin des cours afin de 
déguster leurs petits plats savoureux.  Un grand merci à ces élèves et à Mme 
Baehr.  

 

Volet technologique 
Grâce au travail extraordinaire de nos cyberXperts et de Mme 
Mahshid Sabetghadam, les classes bouillonnent de projets.  Sous 
une approche coopérative les élèves travaillent ensemble afin de 
développer les nouvelles techniques et de nouveaux programmes.  
D’ailleurs, notre école est en voie de devenir une école pilote en ce 
domaine.  De plus amples informations vous seront 
communiquées sur les progrès de ce volet.  En attendant, les 
cyberXperts ont inauguré leur propre local en présence de M. 
Christian La Roche, président de l’APÉ et Mme Cathy Richards, 
membre exécutif de l’APÉ. 
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Visite de la GRC dans les classes 
En collaboration avec notre conseillère, Mme Lise Malinowski,  M. Dave 
Howard un agent de liaison rattaché à notre école est venu deux fois ces deux 
derniers mois visiter les classes de l’intermédiaire et du secondaire.  Il a 
discuté avec eux de pression des pairs et de prévention du narcotisme.  Il 
sera de retour dans les classes en mai prochain. 
 
Objets trouvés 
Malgré les efforts des élèves de la classe de Mme Caroline Easton qui, tous 
les vendredis prennent les vêtements de la boîte et visitent les classes, cette  
boîte des objets trouvés reste bien remplie.  La semaine prochaine nous 
procéderons à son nettoyage par conséquent, nous vous demandons de bien 
vouloir soit passer à l’école, soit envoyer votre enfant vérifier si quelque chose 
lui appartient. Nous vous rappelons l’importance d’identifier les vêtements et 
les objets de votre enfant. 
Merci! 
 
Stationnement à l‘école 
Compte-tenu du nombre grandissant de personnes travaillant à l’école, à la 
garde et à la pré-maternelle, il devient de plus en plus difficile de stationner le 
matin.  Nous vous demandons de ne pas bloquer d’espace de stationnement.  
Des places de débarquement seront mises en place prochainement.  
 
Lentes et poux 
Il est important de vérifier la tête de votre enfant chaque semaine afin de 
s’assurer qu’il ou qu’elle n’en ait pas. Si votre enfant a des poux/lentes, il est 
primordial que vous en informiez l’école.  Un shampoing spécial devrait être 
appliqué et de passer chaque jour la tête de votre enfant au peigne fin.   De 
son côté, l’école a  contacté une compagnie spécialisée dans ce type de 
problème et certains membres du personnel recevront 
une formation qui nous aidera à détecter la présence de 
ces parasites.  Une mutuelle collaboration s’avère 
essentielle.   

DATES À RETENIR 
 
Le 30 janvier  -  Journée pédagogique 
   - Soirée spaghetti et cinéma 
   - Soirée sportive  
  
Le 3 février  – Ratus et les Amis de 1re année 
 
Le 6 février  – Appel aux parents volontaires pour 

le festival du printemps 
 
Le 10 février  – Réunion de l’APÉ à 19h00  
 
Le 11 février  – Portes ouvertes de 17h00 à 19h00 
 
Le 18 février  – Atelier sur l’intimidation de  

19h00 à 21h00 
 
Le 3 mars  – 2e atelier sur la construction 

identitaire à 19h00  

ENGLISH PARENTS 
English parents take note that you 
have support from your School’s 

PAC.  If you have any 
questions/concerns of any king, 

please contact 
parentspiolat@gmail.com 

 


