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Une école du Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique 

 

Le mardi 1 septembre 2020 
 
Chers parents, tuteurs, 
 
Nos élèves regagneront bientôt les bancs d’école et nous sommes dans l’attente d’entendre à 
nouveau le retentissement des rires et des voix d’enfants. L’équipe de Mer-et-montagne est 
prête à offrir à nos élèves un programme éducatif répondant à leur envie d’apprendre, et ce, 
dans un environnement sécuritaire. 
 
Nous avons collectivement une mission ambitieuse : vivre harmonieusement cette année 
scolaire tout en limitant la propagation du virus. Nous souhaitons vous aider à mieux vous 
guider dans la période actuelle en vous partageant toute l'information pertinente.  N’hésitez 
pas à consulter le site web de l’école pour connaître les dernières nouvelles.  Comme vous le 
savez, le Conseil Scolaire Francophone est un conseil public qui suit les directives du 
ministère de l’éducation. 
  
RENCONTRE ZOOM 
 
Nous aurons une rencontre le mercredi 2 septembre afin de parler de la rentrée, des 
mesures qui seront prises lors du retour en classe et afin de répondre à vos questions.  
 
Participer à la 1eunion Zoom 
https://csf.zoom.us/j/63277970979 
 
ID de 1eunion : 632 7797 0979 
Code secret : 676825 
  
Heures :  15h30 à 16h30  
 
La rencontre sera enregistrée et placée sur le site web de l’école. 
  
Sondage du CSF 

 
Un sondage vous sera envoyé mardi en fin de soirée afin que vous fassiez un choix 
dans la façon que votre enfant sera scolarisé.  Vous aurez deux options :  La première 
est un retour à temps plein à l’école et la seconde sera un enseignement à distance à 
temps plein.  Vous aurez deux jours pour y répondre.  De plus, une fois votre décision 

 

https://www.google.com/url?q=https://csf.zoom.us/j/63277970979&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3fS0vFBnt0erc_WumlFKae


prise, vous aurez deux semaines pour changer d’avis sinon vous devrez attendre 
jusqu’au mois de décembre pour pouvoir faire un changement. 
  
Service de garde essentiel 
  
Les familles qui ont un emploi considéré essentiel, sont invitées à écrire à Mme Diane 
("Diane Smurthwaite" diane_smurthwaite@csf.bc.ca) afin de nous faire connaître vos 
besoins pour un service de garde les 8 et 9 septembre. Ce service est offert aux élèves 
de M à 5ème année dont les parents travaillent dans une école et dans le milieu de la 
santé.  Le service sera offert de 8h30 à 15h00. 
 
Nom de la famille__________________ 
          
Nombre d’enfant(s) qui auront besoin du service __________________________ 
 
Dates : __________________(un jour, deux jours? Et lesquels?) 
 
Niveaux des élèves :_________________. 

 
Matériel scolaire 
 
Encore cette année, les enseignants se chargeront de se procurer le matériel nécessaire pour 
les élèves.  Nous vous demandons donc la somme de 40$. 
 
 
Merci de consulter vos courriels quotidiennement afin de vous garder au courant des 
nouvelles! 
  
Cordialement, 
 

Sophie Lemieux 
Directrice/Principal 
École Mer-et-montagne et Carihi 
T.  250-923-3359 
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Dans un esprit de réconciliation, nous reconnaissons que notre école se trouve sur le territoire traditionnel de la Nation Kwakwaka’wakw’. 
Ce message est confidentiel et peut contenir des informations sensibles. Nous vous demandons de ne pas utiliser ou divulguer ce message autrement 
qu'avec notre consentement. Si vous n'êtes pas un destinataire prévu, veuillez nous en informer immédiatement et supprimer ce message. Je vous remercie. 
This message is confidential and may contain privileged information. We ask that you not use or disclose this message other than with our consent. If you 
are not an intended recipient, please immediately notify us and delete this message. Thank-you. 
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