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Bonjour chers parents, 

C’est avec grand plaisir que je publie le premier Rigolo de l’année 
2015-2016 ! 

Nous avons eu un excellent début d’année à l’école. Plusieurs activités et 
événements ont eu lieu. Les élèves ont pris le rythme et sont déjà très actifs 
dans leurs apprentissages. 

Ce mois-ci, nous vous ferons parvenir le bulletin intérimaire de votre enfant. 
Celui-ci vous vous donnera de l’information sur les habitudes de travail de 
votre enfant, sur son comportement et sur ses progrès scolaires. 

Mme Syndie  !
Anglophone parents can always get help with any communication by 
calling the school. You can also copy and paste text into Internet 
translators. (translate.google.ca or www.reverso.net). 

Mot de la direction

Site Internet de l’école / School Website 
Je vous invite à consulter régulièrement le site Internet de l’école au meretmontagne.csf.bc.ca. Chaque 
semaine, vous y trouverez les activités de la semaine.  
Chaque onglet contient également des informations diverses pour vous (courriel des membres du 
personnel, code de vie de l’école, procès-verbaux des réunions de l’APÉ, et les exemplaires du journal Le 
Rigolo de chaque mois.

NOTE AUX PARENTS ET VISITEURS / TO PARENTS AND VISITORS 
SVP, arrêtez au secrétariat lors de vos visites à l’école pendant les heures de classe. Tout visiteur doit porter 
une carte d’identification en tout temps dans l’école et s’enregistrer au registre. 

SVP, arrivez au plus tard à 8 h 40. Les retards désorganisent l’enseignement. Il est aussi préférable de ne 
pas déranger les classes entre 8 h 45 et 14 h 45. Notre secrétaire s’occupera de faire venir votre enfant au 
bureau afin de lui transmettre un message ou de lui remettre un paquet.

http://meretmontagne.csf.bc.ca
http://meretmontagne.csf.bc.ca
http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net
http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net
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5 6 7 8 9

Assemblée du mois
Atelier d’art 

14 h 45 à 16 h

Réunion de l’APÉ  
18 h 30

Date limite pour la 
collecte de denrées 

(Food bank)

Vaccins pour les 6e 
année

12 13 14 15 16

Congé 
Action de grâces

Atelier d’art 
14 h 45 à 16 h !

Shake Out BC !!
Sortie des M-1-2-3 

(ferme Coastal Black) 
Repas 

communautaire 

19 20 21 22 23

Remise du bulletin 
intérimaire

 Atelier d’art 
14 h 45 à 16 h

Reprise des photos Journée de 
développement 
professionnel / 

Congé pour les élèves

26 27 28 29 30

Atelier d’art 
14 h 45 à 16 h

Fête de 
l’Halloween

À venir en novembre… !
10 11 h - Assemblée Jour du souvenir          
11 Congé Jour du Souvenir          
12-13 Congé - reprise des journées pédagogiques du 3 et 4    

septembre 
20 Repas communautaire d’école          
30 Semaine de la lecture         

Calendrier du mois d’octobre

Journée 
mondiale des 
enseignants



LE PERSONNEL DE  
MER-ET-MONTAGNE

Il me fait plaisir de vous présenter le personnel de  
l’école Mer-et-montagne pour l’année 2015-2016.

Rangée du haut 

Kathy L.-Cabana (orthopédagogue) 

Johan Couttenier (enseignant) 

Martine Chabot (commis bibliothèque et AP) 

Claudia Leclerc (enseignante) 

Kristiane Sormany Albert (enseignante) 

Norbert Ntalintumire (enseignant)

Rangée du bas 

Diane Smurthwaite (APS et AP) 

Sylvie Lamoureux (APS et AP) 

Catherine Ménard (enseignante) 

Syndie Hébert (directrice) 

Micheline Hanson (secrétaire) 

Chantal Rousseau (enseignante) 

Caroline Burnside (APS et AP)

Étaient absents lors de la photo 

Rita Donn (enseignante d’espagnol), Sarah Ferron (enseignante) 

Suzanne Rivard (enseignante de Carihi et programme autochtone)

Lee Simmons, photographe
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Aide aux devoirs / Homework Club !
Nous débuterons bientôt le service d’aide aux devoirs. Nous aimerions vous rappeler 
que les élèves sont enjoints à y participer sur invitation de la direction seulement. Par 
sécurité, nous gardons un horaire précis des présences et ne permettrons pas à votre 
enfant de quitter l’école s’il est inscrit à ce service, à moins que vous nous appeliez à 
l’avance. L’aide aux devoirs se termine à 15 h 30 pour les 2e et 3e année et à 16 h pour 
les 4e à 7e année. 

Vers une école verte / Green School 

L’équipe de Mer-et-montagne s’est engagée à réduire son empreinte 
écologique et vous pouvez nous aider en 
- utilisant des contenants réutilisables pour les repas et les collations (les 

enfants peuvent apporter les contenants à l’extérieur - je vous conseille de bien 
les identifier; 

- rapportant les marqueurs de tout genre (CRAYOLA, Sharpie, etc.) à l’école pour les déposer 
dans la boîte à cet effet. 

Nous recyclons également les canettes et les bouteilles en plastique. 
Nous valorisons le recyclage des contenants de plastique. Nous débuterons bientôt un 
programme de compostage

Bulletins intérimaires / Interim Report Cards 
!
Le 19 octobre prochain, nous vous ferons parvenir le premier 

bulletin intérimaire. Veuillez en prendre connaissance et 

retourner la copie jaune au bureau. N’hésitez pas à 

communiquer avec les enseignants si vous avez des questions. 

NOUVEAU: La rencontre parents-enseignants-élèves se vivra 

le 3 décembre, lors de la remise du premier bulletin officiel.

Anglophone parents can always get 

help with any communication by 

calling the school. You can also copy 

and paste text into Internet 

translators.  

(translate.google.ca or 

www.reverso.net). 

À la recherche de… / Looking for… !
Nous aurions besoin des objets suivants pour des 
projets d’arts. 
- pots de vitre (lavés, sans étiquette ni couvercle) 
- boîtes de souliers 
- petites boîtes de conserve vides (comme les boîtes 
de thon)

Notre cher Ted / Our Dear Ted 

!
C’est avec beaucoup de regret que je 

vous informe que notre ancien 

chauffeur d’autobus, Ted, est décédé il 

y a quelques semaines. 

Nous envoyons beaucoup  

de pensées positives à  

Suzanne et au reste de la famille.

http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net
http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net


Banque alimentaire  
pour l’Action de grâces/  
Thanksgiving Food Drive !!
Avec l’arrivée de la fête de l’Action de grâces, 
nous organisons une collecte de nourriture non 
périssable. Chaque famille est invitée à envoyer 
de la nourriture à l’école d’ici le 8 octobre. Nous 
nous occuperons ensuite de transporter la 
nourriture à la banque alimentaire de Campbell 
River. !
Notre but est de recueillir 200 articles de 
nourriture d’ici le 8 octobre. Montrons à 
Campbell River que nous sommes 
une petite école avec un grand 
cœur !

Identification des objets 
personnels / Labelling objects  

!
S.V.P. Veuillez identifier les contenants de 
nourriture de la boîte à lunch de votre enfant. 
Nous en retrouvons déjà plusieurs dans les 
objets perdus, et ce, chaque jour. 

D e p l u s , p l u s i e u r s 
vêtements ont été perdus 
e t r e t r o u v é s 
depuis le début 
d e l ’ a n n é e . 
L’ ident i f i ca t ion 
permet de remettre 
r a p i d e m e n t à s o n 
propriétaire les objets abandonnés.

Collations et repas / Snacks and Lunches 
!

À l’école nous cherchons à promouvoir la bonne nutrition. Nous vous 
encourageons à ne pas envoyer de sucreries dans la boîte à dîner de votre 
enfant. Un repas sain et équilibré, voilà la bonne recette.  
Certains élèves sont sévèrement allergiques aux arachides et aux noix. 
Celles-ci ne sont pas permises pour les collations ou les repas. Merci !

Jeux personnels / Personal Toys from Home 
!

Le code de vie de l’école précise que les élèves ne peuvent pas 
apporter à l’école de jouets/jeux de la maison, à l’exception 
d’une permission spéciale pour un projet particulier de classe. 
S.V.P., pourriez-vous aider votre enfant en vous assurant qu’il n’y 
a pas de jouets qui se faufilent dans son sac d’école.  
Ceux-ci causent des conflits entre les élèves et peuvent 
facilement se perdre. Merci !

lapresse.ca



Qu’est-ce que l’APÉ? 
(http://bccpac.bc.ca/what-pac) 
L’Association des parents d’école, c’est la voix des parents dans l’école. Ce groupe se 
rencontre une fois par mois afin d’apporter des suggestions à la vie de l’école, de participer à 
l’organisation d’activités et de travailler à faire progresser l’école. 
!
Qui peut participer? 
Tous les parents de l’école peuvent participer aux rencontres et donner leur opinion sur 
certaines décisions. 
!
Que fait l’APÉ à Mer-et-montagne? 
- gestion du service de garde 

- organisation d’activités en soirée 

- organisation de la Kermesse 

- l’APÉ finance toutes les sorties de classe 
!
Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration de l’APÉ est composé d’au moins 4 membres (présidence, vice-
présidence, secrétaire et trésorière). Ces membres voient à l’organisation des rencontres et à la 
gestion de l’APÉ. Les autres parents qui veulent s’impliquer peuvent être conseillers. 
!
Cette année, deux de ces postes importants ne sont pas encore comblés. Sans les 4 
membres du conseil d’administration, l’APÉ sera dissout et les services et activités 
organisées seront annulés. 
!
Présidence: Anne-Marie Gosselin 
Vice-présidence: Erika Anderson 
Secrétaire: poste à combler 
Trésorière: poste à combler

Nouvelles de l’APÉ

Voici des feuillets d’information de VIHA à l’intention des parents. 
Cliquez pour consulter ceux du mois d’octobre. !

Trick or Teeth 
Head Lice 
Life-Threatening Food Allergies and Special Days 
Who should get the Seasonal Influenza Vaccine

Vancouver 
Island 
Health 
Authority

Assistez à la prochaine rencontre de l’APÉ 

mercredi 7 octobre à 18 h 30 

à l’école Mer-et-montagne

http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Trick-or-Teeth.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Head-Lice-Awareness.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Life-Threatening-Food-Allergies-and-Special-Days.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Seasonal-Influenza-Vaccine.pdf
http://bccpac.bc.ca/what-pac
http://bccpac.bc.ca/what-pac
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Trick-or-Teeth.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Head-Lice-Awareness.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Life-Threatening-Food-Allergies-and-Special-Days.pdf
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/ressources/Seasonal-Influenza-Vaccine.pdf









