
Bonjour à tous les parents, tuteurs, 

  
L’élargissement de l’espace francophone 
Comme certains d’entre vous le savent déjà, dans le cadre de l’élargissement 
de l’espace francophone, le CSF tiendra une tournée virtuelle de consultations 
publiques entre le 24 novembre et le 9 décembre 2020. Ces consultations 
seront menées auprès des communautés des régions desservies par les huit 
écoles hétérogènes du CSF dans la province. Si vous souhaitez en apprendre 
davantage sur cette démarche, vous pouvez consulter le site web du CSF.  La 
rencontre pour Campbell River aura lieu le 3 décembre 2020. 

  
As some of you already know, the CSF will be holding a tour of virtual public 
consultations from November 24 to December 9, 2020, on the expansion of the 
Francophone space. These consultations will be conducted with communities in 
the regions served by the province’s eight heterogeneous CSF schools. To find 
out more about this process, please visit the CSF website.  The meeting for 
Campbell River will take place December 3, 2020. 

 
Surveillance 
La surveillance à l'école ne débute pas avant 8:30 hres.  Nous ne pouvons 
assurer la sécurité des élèves s'ils arrivent avant donc nous vous demandons 

de ne pas déposer vos enfants avant 8:30 hres. 

  
Supervision at school starts at 8:30 AM only.  So for the security of your 
children, we are asking you not to drop off your children before 8:30 AM. 

  
Foire du livre en ligne 
Cette année, nous aurons notre foire du livre mais de façon virtuelle.  Si vous 
désirez encourager la lecture en français ceci est un bon moyen.  De plus, les 
bénéfices des ventes nous permettent de recevoir de nouveaux livres à la 
bibliothèque de l'école. 

  
This year we will have the Bookfair online.  This is a good way to encourage 

reading in French.  Additionally, the profit from the sale provides new books 
for our library. 

  
Masque 
Merci de vous assurer que votre enfant a un masque à sa disposition à l'école. 
Thanks for making sure your children have a mask at school. 

  
Passez une belle semaine, 

 
 


