
 

École André-Piolat 
Notre école sur la montagne 

1er bulletin 
Le premier bulletin officiel de votre enfant a été remis 
le 27 novembre dernier. Les rencontres 
parents/enseignants auront lieu : 
 
Pour les parents des élèves de l’élémentaire 

Le mercredi 2 et le jeudi 3 décembre de 14h00 à 17h30, 
selon l’heure et la date du rendez-vous que vous avez reçu.  
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de garderie offerte 
pour les élèves.  
Pour les parents des élèves du secondaire 

Le mercredi 2 décembre de 14h30 à 19h30.  Vous n’avez 
pas de rendez-vous, les enseignants vous attendront dans 
la salle multifonctionnelle. 
 
Pour permettre 
ces rencontres, les élèves termineront leur classe à 14h00 
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.   A 
bientôt de vous 
rencontrer. 
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Dates à retenir 

RAPPEL  
DE L’APÉ 
Le samedi 5 

décembre, n’oubliez 
pas de venir chercher vos 
arbres et poinsettias   
entre 10h00 et 14h00.  Il 
y aura des arbres  et des 
poinsettias 
supplémentaires à vendre 
pour ceux qui n’ont pas 
passé une commande.  À 
cette occasion, la classe 
de 7e année vendra des 
cartes de Noël que les 
élèves ont fabriquées.  
L’argent récolté sera 
remis à la Boussole.  Il y 
aura également une vente 
de crêpes et de chocolat 
chaud, tout dans une 
ambiance de fêtes !   
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 Les cyberXperts 
 
Les élèves cyberXperts travaillent à leur plus haut 
potentiel.  D’ailleurs l’équipe grandit, ils sont 
maintenant 25 à faire partie de ce magnifique projet.  
Encadrés par Mme Mashihd Sabetghadam, les 
cyberXperts vous préparent actuellement un Journal  
dont nous leur laissons le soin de vous le présenter 
prochainement.  

Prévention sur 
l’intimidation et la 
résolution de conflits 
 
Encore une fois cette année, il me fait plaisir d’offrir la 
formation sur la résolution de conflits à tous les parents  
de l’école André-Piolat.  La formation et le travail effectués en 
classe l’année dernière et cette année portent leurs fruits.   
En effet, il est évident que les situations d’intimidation s’éliminent au fil du temps.  
 
Cette approche est une initiative proactive essentielle 
au succès de nos élèves.  Vous avez dû recevoir par courriel, une invitation à une soirée 
formation de conflits ; le 8 décembre à 19h00 pour les parents des maternelles à la 3e 
année et le 9 décembre à 19h00 pour les parents de la 4e à la 6e année.  De cette façon 
vous pourrez pratiquer à la maison les mêmes techniques 
enseignées qu’à l’école. 
 
Une formation pour les parents des élèves du secondaire est prévue en janvier.  Nous 
vous enverrons les détails ultérieurement. 
 
Au plaisir de travailler avec vous, 
Lise Malinowski, Conseillère 
Diane Goulet, Orthopédagogue 
Carole Watkins, Directrice 
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Concert d’hiver 
 

Les préparatifs vont bon train. Chacune 
des classes se prépare au concert 

d’hiver qui se déroulera le 16 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. 
 

Vélo sans abri… 
 
Ils sont revenus! Le vent, la pluie, le froid, la grêle, les 
crevaisons, la fatigue et plus de 500 kilomètres pendant 9 
jours n'ont pas freiné l'enthousiasme des 12 participants et 
participantes de l'épopée cycliste À vélo pour les sans-abri. 
 
Et pour cette troisième année, le groupe de jeunes athlètes 
du CSF est parvenu à amasser un montant record pour la 
cause des sans-abri : plus de 6 000 dollars qui ont été 
remis au centre la boussole pour venir en aide aux 
francophones dans le besoin dans la région de Vancouver.  
 
Bravo à tous ces jeunes pour leur courage et cette belle 
initiative ! 
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Les 4, 5 et 6 décembre, notre école invitera 
“Scholastic” à la bibliothèque, pour une campagne de levée de fonds. 
 
Scholastic aura une collection plus grande et différente de la collection de livres qui 
vous est envoyée à la maison régulièrement. Nous vous invitons donc à passer nous 
voir et choisir quelques livres de qualité pour votre enfant pour la saison de noël. 
 
Les enfants pourront visiter la bibliothèque et même choisir les livres qu’ils aiment! 
Vous pourrez passer voir ces livres à l’école directement ou bien les acheter en 
utilisant une liste que l’on vous fera parvenir à la maison. 
 
Les fonds amassés pendant cette foire du livre seront utilisés uniquement pour 
acheter des livres pour notre bibliothèque. 
 
Il y aura également une liste de livres que la bibliothèque aimerait se procurer.  Il 
vous sera donc possible de faire un don en livre et le nom de votre famille apparaîtra 
dans le livre. 
 
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cet évènement! 
Merci bien! 



 

 

 

Dates à retenir 
 
Les 3 et 4 décembre : Réunion 
parents/enseignants.  
Rappel : Les journées se terminent à 14h00 
 
Le 5 décembre : Vente des arbres de Noël et 
des poinsettias  
 
Le 16 décembre : concert d’hiver à 19h00 N 
 
Le 18 décembre : Vacances d’hiver  
 
Le 4 janvier : retour en classe 
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