Le	

  8	

  octobre	

  2012
Mot de la direction
Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je vous fais parvenir le premier Rigolo
de l’année 2012-2013!
Nous venons de terminer 10 % de l’année scolaire, déjà! Beaucoup
de choses se sont passées depuis le début de l’année. Les élèves
continuent de développer leurs connaissances, dirigés avec ardeur
et savoir-faire par leurs enseignants/es respectifs/ves. Le
dynamisme de l’équipe de Mer-et-montagne est très stimulant!
Je vous invite à prendre connaissance de ce Rigolo du mois
d’octobre et de noter les événements spéciaux à votre calendrier
familial.
Bonne lecture!
Mme Syndie

Aide aux devoirs
Notre projet LIEN a été accepté. Une deuxième position d’aide aux devoirs sera affichée cette semaine.
Nous aimerions vous rappeler que l’aide aux devoirs est un service offert 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. L’Aide aux devoirs
se termine à 16h. Début prévu le 15 octobre prochain.

La nutrition
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. Merci !

Calendrier du mois d’octobre
Lundi

Mardi

1

2

Mercredi
3

Jeudi
4

Vendredi
5

p.m. Course Terry
Fox
Journée souliers
fous

8

9

10

11

12

Congé

APÉ 18 h 30

15

16

17

18

19

Remise du bulletin
intérimaire

Visite du pompier
(3e année)

Foire du livre
Danse sociale
(3e à 7e)

Foire du livre
Shake Out BC
Départs hâtifs
Rencontres parentsenseignant

Congé

22

23

24

25

26

Parcours 7e année
Danse sociale
(3e à 7e)

Parcours 7e année
9 h Spectacle
Kikeyambay

Parcours 7e année

Danse sociale
(3e à 7e)

29
Danse sociale
(3e à 7e)

30

31
Halloween

NOTE AUX PARENTS ET VISITEURS
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 en cas de situation d’urgence.
SVP arrivez au plus tard à 8h40. Les retards désorganisent
l’enseignement. Il est aussi préférable de ne pas déranger
les classes entre 8h45 et 14h45. Notre secrétaire
s’occupera de faire venir votre enfant au bureau afin de lui
transmettre un message ou de lui remettre un paquet.

Il me fait plaisir de vous présenter le personnel de l’école Mer-et-montagne
pour l’année 2012-2013
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Mme Kristiane Sormany Albert

M. Norbert Ntalintumire

MME
KRISTIANE (M-1)
Maternelle - 1re année

M. NORBE
(1-2-3)
1e-2e-3eRT
année

Mme Chantal Rousseau

MME AMEL (FRANCISATION)

MME ROUSSEAU (5-6-7)
5e-6e-7e année

Mme Shauna Favry

Anglais et bibliothèque

M. Abdenbi Khaiy (M. Abdou)

M. ABDOU (3-4)
3e-4e année

Mme Amel Bellouche

MME ANNIK (ORTHOPÉDAGOGIE)

Francisation, Counselling. Français 9-10-11

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE...
gag er
Nou s ven ons tout just e d’en
première
l’enseignant de musique. Sa
redi 5
journée de travail était le vend

tgomery.
octobre. Il s’agit de M. Dan Mon
e dans
Nous lui souhaitons la bienvenu
notre équipe.

Mme Annik Gailloux-Bergeron

A
MME SHAUN
- Classe ressource

Orthopédagogie

M. Dan Montgomery

MME DENYSE
Musique

MME ANICK
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MME
MME
KRISTIANE
CAROLINE(M-1)
B.

M.MME
NORBE
JACINT
RT (1-2-3)
HE

M.
ABDOU
(3-4)
MME
MARTINE

MME
ROUSSEAU
(5-6-7)
MME
MICHELINE

MME MME
AMELCAROL
(FRANC
ISATIO
INE
J. N)

MME ANNIK
(ORTHOPÉDAGOGIE)
MME
DIANE

Mme Caroline Burnside

Aide pédagogique spécialisée

Mme Jacinthe Poirier

Aide pédagogique spécialisée

Mme Martine Chabot

Aide pédagogique

Mme Micheline Hanson

Aide pédagogique
Secrétaire (vendredi)

Mme Caroline Jacques

Secrétaire (lundi au jeudi)

Mme Diane Smurthwaite

Aide en ligne pour les cours virtuels
Écoles Phoenix et Carihi

SYNDIEA
MME SHAUN
MME

Mme Syndie Hébert

MME DENYSE

Directrice

MME ANICK

Infos en bref

TERRY FOX
Vo u s a v e z j u s q u ’ a u
vendredi 12 octobre pour
retourner l’argent de la
course Terry Fox.

La classe de Mme Kristiane est à la recherche de...
• Revues avec beaucoup d’images à découper (pas de catalogues svp)
• Casse-têtes complets (pas plus de 100 morceaux)
• Petites voitures
• Cylindres de carton (papier de toilette, essuie-tout, papier
d’emballage)

Le lundi 15 octobre, vous recevrez le bulletin
intérimaire de votre enfant.
Des rencontres sont prévues le jeudi 18 octobre
afin de vo u s p e r m ettre d’échan g e r ave c
l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant.
N’oubliez pas de prendre rendez-vous.
Les classes se termineront à 13 h 45 le jeudi 18
octobre

Anglophone parents can always get
help with all communications sent
home. For more information on this
issue of the Rigolo, please call
250-923-3359

Le	

  30	

  octobre	

  2012
Mot de la direction
C’est l’automne, il n’y a plus de doute! Les feuilles mortes
jonchent le sol en l’habillant des merveilleuses couleurs chaudes
de la saison. L’air s’est rafraichi également et il faut prévoir pour
la pluie. En général, les enfants jouent à l’extérieur, sauf lorsqu’il
pleut très fort. Il faut donc veiller à ce qu’ils soient habillés pour
le climat qui change. Les enfants s’habilleront seuls, il est donc
préférable d’avoir des manteaux faciles à attacher. Les jeunes
enfants ne reconnaissent pas toujours leurs vêtements. Nous vous
invitons à bien identifier tous les vêtements de votre enfant
(souliers, bottes, casquettes, mitaines, etc.)
Il est important que votre enfant soit capable de se chausser luimême. Si elle ou lui n’a pas appris à faire ses boucles rapidement
et solidement, des souliers avec des lanières en velcro sont
préférables.
Mme Syndie

PRUDENCE RALENTISSEZ- PLEASE SLOW DOWN

Lorsque vous conduisez aux abords de l’école, veuillez être prudents et RALENTIR.
Plusieurs enfants circulent dans la zone de stationnement et il est essentiel que les
parents soient vigilants - un accident est si vite arrivé.
Merci de votre collaboration!

Please SLOW DOWN when driving in the school parking or around the School Bus zone.

Calendrier du mois de novembre
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Danse sociale
(3e à 7e)

Vendredi
2
Dîner des 8e année
18 h 30 à 20 h 30
Danse/soirée sociale
organisée par l’APÉ

Fête de l’Halloween

5

6

7

8

9

Danse sociale
(3e à 7e)
APÉ 18 h 30

A.M. Pratique de
Code Rouge
(LockDown)

Danse sociale
(3e à 7e)

11 h Assemblée du
jour du Souvenir

Congé

12

13

14

15

16

22

23

29

30

9 h Spectacle
Kikeyambay
Danse sociale
(3e à 7e)

Congé

19
Ateliers de cirque
«Transporteurs de
rêve»
18 h - Inscriptions

20

21

Maternelle:
Test d’audition et de
vue

Danse sociale
(3e à 7e)

27

28

maternelle 2013-2014

26

Début des cours à
option pour les
5e-6e-7e

À prévoir en décembre: !

Comité des partenaires - 4 décembre

!

Spectacle de Noël - vendredi 7 décembre

!

Début des vacances - 21 décembre!

Journée pédagogique

Prodécure de LOCKDOWN
Le Code Rouge veut dire la restriction de mouvement pendant le temps d'un incident potentiellement
grave ou violent. Durant le code rouge, les enfants doivent rester calmes et silencieux et attendre les
consignes des adultes de l’école.
La procédure de Lockdown, appelée Code rouge en français, est recommandée par la GRC de Campbell
River.
Au cours de l’année, nous ferons 2 ou 3 pratiques afin de préparer les élèves en cas de situation
problématique.

Infos en bref

L’Assemblée du jour du Souvenir se tiendra
le jeudi 8 novembre à 11 h au gymnase de
l’école.
Vous êtes tous invités à y assister.

Le comité des partenaires
Ce comité est constitué d’un membre de différents groupes. Cette année, les
représentants de chaque groupe sont Diane Bouchard (parents), Jeanne Landry
(communauté), Kristiane Sormany-Albert (enseignants), Micheline Hanson (soutien),
Syndie Hébert (direction).
Les principaux mandats du comité des partenaires sont:
-Élaborer le projet éducatif de l’école;
-Assurer la mise en œuvre, l’évaluation et la révision du projet éducatif;
-Promouvoir le partenariat foyer-école-communauté;
-Élaborer, adopter et réviser le code de conduite de l’école;
-Élaborer les principes directeurs régissant la répartition des ressources de
l’école;
-Offrir des services et programmes éducatifs à l’école;
-Élaborer le calendrier scolaire.

Spectacles et Ateliers
Spectacle Kikeyambay - 14 novembre à 9 h
Musique guinéenne moderne et traditionnelle
http://kikeyambay.com/
Transporteurs de rêves - 19 novembre
Ateliers de cirque adaptés pour la clientèle scolaire
(groupes en rotation)

Anglophone parents can always get help
with all communications sent home. For
more information on this issue of the
Rigolo, please call 250-923-3359.

Foire du livre
La foire du livre a eu lieu
les 17 et 18 octobre
dernier.
Nous avons vendu pour près
de 1 400$ de livres. Un tel
montant de ventes a permis
à l’école de se procurer
plusieurs livres pour sa
bibliothèque.
Nous tenons à remercier les
parents et enseignants qui
ont aidé à la tenue de cet
é v é n e m e nt e n d o n n a nt
quelques heures de leur
temps.
Un grand merci à Mélanie,
Sara, Gilles, Maja, Josée,
Tina, Shauna et Amel

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
Mme Diane Smurthwaite a démissionné de son poste de
présidente de l’APÉ. Lundi prochain, le 5 novembre, les
parents procéderont à l’élection d’une nouvelle personne
pour occuper le poste de présidence.
Plusieurs activités sont organisées par l’APÉ ou en
collaboration avec elle : service de garde, distribution du lait,
soirées sociales, kermesse, levées de fonds, etc.
Il est essentiel d’avoir quelqu’un à la présidence de l’APÉ
pour maintenir la survie de ces services et événements.
Votre présence pour ces élections serait essentielle.

Danse sociale
Les élèves de la 3e à la 7e
année suivent actuellement des
cours de danse sociale. Ils
apprennent la valse, le chacha, le meringue ainsi que
plusieurs autres formes de
danse sociale. Vous aurez
l ’ o cca s i o n d e le s v o i r à
l’oeuvre lors du spectacle de
N o ë l q u i s e t i e n d ra l e
ven dre di 7 décembre en
soirée.

Éducatrice au service de garde
L’APÉ est à la recherche d’une personne qui s’exprime
couramment en français pour travailler comme assistant ou
assistante au service de garde de Mer-et-montagne. Cette
personne travaillerait de 14 h 45 à 16 h 45, à raison de 5
jours par semaine.
Si le nombre d’élèves fréquentant le service augmente, il y
aurait une possibilité d’accroître la tâche quotidienne.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter Mélanie
Nadeau au 250-287-3278.
Images
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Photos
Kristiane Sormany-Albert
Syndie Hébert

NOTE À TOUS LES PARENTS ET VISITEURS
Vous devez arrêter au secrétariat lors de vos visites à l’école pendant les heures de
classe. Tout visiteur doit s’inscrire au bureau et doit porter une carte d’identification en
tout temps lorsqu’il est présent dans l’école.
Veuillez ne pas déranger les classes durant les heures de cours. Notre secrétaire
s’occupera de faire venir votre enfant au bureau afin de lui transmettre un message ou
de lui remettre un paquet.

Aliments pouvant contenir des traces de noix

Inscription des

Après vérification auprès des parents d’élèves allergiques aux
noix, les produits portant la mention « peut contenir des
traces de noix» sont permis à l’école pour cette
année.
Il est cependant primordial d’informer les
enfants de NE PAS PARTAGER de nourriture.

maternelles

Déploiement des iPad
Les iPad pour les élèves de la maternelle à la 3e
année devraient arriver à l’école au cours du mois de
novembre.
Nous avons bien hâte de vivre des projets à l’aide de
cet outil pédagogique!

2013-2014
Tiens-moi la main,
j’embarque!
L’ éco le M e r - etmontagne a été
sélectionnée parmi
les écoles du CSF
po ur vivre un
p r oj e t- p i l o te s u r la
préparation des enfants
d’âge préscolaire (3 1/2 et 4
ans) à l’entrée à l’école.
Une rencontre est prévue le
lundi 19 novembre à 18 h à
l’école Mer -et-montagne
p o u r to u s le s p are nt s
d’enfants ayant droits de ce
groupe d’âge.
Nous ferons parvenir aux
familles concernées, les
détails de cette rencontre.
S.V.P., communiquez avec
le secrétariat si vous avez
des enfants en âge de
s’inscrire à la maternelle
pour septembre 2013.

LA MÉTÉO ET L’ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE
Voici la procédure en cas de tempête de neige ou
d’intempéries.
La fermeture complète ou partielle de l’école peut survenir lors de situations
pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité des élèves et du
personnel.
Selon la politique du CSF I-900 -2 (http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/
administration/categorie_I.pdf), la fermeture d’une ou plusieurs écoles relève
d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou de
chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).

Stratégies de communication
Les radios locales seront avisées de la fermeture de l’école (postes 99.7,
97.3 et 98.9)
Une annonce sera faite sur le site Web de l’école à l’adresse
meretmontagne.csf.bc.ca
Un courriel sera envoyé aux parents qui ont fourni une adresse de
courriel à l’école. Les parents qui n’ont pas d’adresse de courriel
recevront un appel à travers la chaîne téléphonique qui fut envoyée à
tous.

➡ Lors d’une fermeture partielle, les cours sont suspendus et on encourage
les familles à garder les enfants à la maison.

➡ Lors d’une fermeture complète, l’école est
fermée tant pour les élèves que pour le
personnel.

Le 3 décembre 2012

Mot de la direction
Notre première étape scolaire est terminée, les élèves
sont déjà bien établis dans leurs diverses routines de
classe. Veuillez noter que vous recevrez bientôt le
premier bulletin officiel de l’année. Si vous avez des
questions ou des inquiétudes sur les progrès de votre
enfant, n’hésitez pas à contacter l’enseignant/e.
Nous vous souhaitons un très joyeux temps des fêtes en
famille. Paix, amour et bonheur en cette période de
réjouissances. Que l’année 2013 soit à la hauteur de vos
attentes et que la santé et le succès soient au rendezvous pour vous permettre de réaliser plusieurs rêves.
Mme Syndie

Dîner soupe et salade avec les membres
de la communauté francophone
Le vendredi 14 décembre, nous sommes heureux de recevoir les francophones
et francophiles de Campbell River pour un dîner communautaire soupe et
salade. Les élèves de 5e, 6e et 7e année travailleront à la préparation de ce
repas en compagnie de leur enseignante et de M. Jessy Porter-Dufour.
Le but de ce dîner est de permettre aux jeunes de rencontrer des modèles
accessibles francophones de la communauté et d’avoir l’opportunité de
discuter avec eux en français. C’est une première et nous avons très hâte !

Calendrier du mois de décembre
Lundi
3

Mardi

Mercredi

4

5

Jeudi
6

11

12

Réunion de l’APÉ
18 h 30
17

18

19

Remise des bulletins

24

13

14

Dîner avec les élèves
de Carihi

Dîner soupe - AFCR
rencontre avec des
francophones à EMM

20

21

Dîner avec les élèves
de Phoenix

a.m. Piscine et patin
Dîner Pizza
p.m. Films

Retour à l’école du bulletin signé.
Merci de votre collaboration
25

7
Dîner pizza
Spectacle musique et
danse 18 h
Potluck d’hiver

Réunion du comité
des partenaires
15 h
10

Vendredi

Bonnes vacances !

26

27

28

2

3

4

Joyeux
Noël !
31

1

Bonne année
2013 !

À prévoir en janvier : ! Retour à l’école le lundi 7 janvier
!
Journée pédagogique le 28 janvier! !
Dîners francophones
Dans le cadre du programme de francisation, les élèves qui reçoivent des services
durant les heures de cours sont invités, à tour de rôle, à participer à un dîner
francophone. Cette occasion leur permet d’échanger en français sur toutes sortes
de sujets qui les intéressent.
Les dîners francophones ont lieu les mardis et les jeudis.

Les élèves ont eu beaucoup de plaisir
lors du spectacle de musique avec le

Infos en bref

groupe Kikeyambay. Ils ont pu danser
au rythme des mélodies guinéennes.
De plus, quelques jours plus tard, ils
ont exploré les arts du cirque avec
Transporteurs de rêves.
VOIR PHOTOS CI-JOINTES

Remise des bulletins
Vous recevrez le bulletin de
votre enfant le lun di 17
d é ce m b re. Vo u s p o u r re z
co m mu n ique r ave c so n
enseignant/e si vous avez des
questions.
S.V.P., n o u s reto u r n e r le
bulletin signé avant le congé
des fêtes.

Activités parascolaires
Midi-hockey - lundi et vendredi pour les élèves de 2e à 7e année
Midi-chorale - mardi et jeudi
Radio-étudiante - à compter de janvier
Ateliers d’art - à compter de janvier

Fête de la Sainte-Catherine
La tradition se poursuit à Mer-et-montagne. Le 26 novembre dernier, les
élèves ont eu l’occasion de rencontrer Soeur Marguerite Bourgeoys et d’en
apprendre un peu à propos de la tradition de la tire Sainte-Catherine. Ils ont
également pu goûter les sucreries préparées par les parents de l’école. Merci
à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation de cette fête !

Anglophone parents can always get help
with all communications sent home. For
more information on this issue of the
Rigolo, please call 250-923-3359.

Ressources pour les
enfants de

Soirée d’inscription à la maternelle

0 à 5 ans
La bibliothèque de l’école
co mpren d une section
pour les enfants de 0 à 5
ans « La biblio des p’tits
bo uts d’cho u ». Le s
parents sont invités à
consulter ces ressources
(livres, CD, DVD et jeux
en français) en venant
s’assoir dans les fauteuils
au bout de notre belle
bibliothèque. De plus, il
est possible d’emprunter
le s r e s s o u r c e s p o u r
quelque s semaine s en
avisant le secrétariat.

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
L'APÉ est à la recherche de décorations de Noël
pour la soirée spectacle du 7 décembre. Si vous
avez des décorations que l'on pourrait vous
emprunter pour décorer le gymnase ce serait
fantastique. Si, oui, vous pouvez les déposer à
l'école au plus tard le 5 décembre.

Spectacle danse et
musique

--------------------------------------------------

vendredi 7 décembre à

Après le spectacle, il y aura un repas-partage
(PotLuck). Nous demandons à chaque famille
d’apporter soit, une entrée ou un dessert en
quantité assez grande pour votre famille et un peu

18 h.

plus. Veuillez noter que CE N’EST PAS UN SOUPER.

Vous êtes tous invités
au spectacle d’hiver ce

Images
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Kristiane Sormany-Albert
Syndie Hébert

Classe de Mme Kristiane
Dans la classe de M-1, nous avons découvert une nouvelle technique de
peinture. Crème à raser, quelques couleurs de peinture, un bâtonnet et hop ! un
papier marbré ! Nous étions tellement fiers de nos réalisations que nous avons
décidé de participer au concours de carte de Noël du CSF. Nous n'avons pas été
choisis, mais que de plaisir nous avons eu ! Faire de l'art, c'est toujours plus
plaisant lorsque c'est salissant. Et maintenant, nous avons une raison de répéter
l'expérience !

Services
d’orthopédagogie

La classe de M-1 est à la recherche de :
- Contenants de vitre lavés et sans étiquettes (pots de
confiture, par exemple)
- Revues avec beaucoup d’images à découper

Classe de Mme Rousseau
5 décembre : pratique de danse sociale de 13 h à 14 h
7 décembre : pizza, livraison des tartes et spectacle de Noël
12 décembre : formation en animation culturelle avec
Patricia Bouchard
13 décembre en après-midi: cours de cuisine
14 décembre : pas de lunch pizza
cours de cuisine de 11 h 15 à 12 h, préparation et service au
dîner communautaire (soupe, salade, pain, fruits)
19 décembre en après-midi : cours de cuisine
21 décembre : sortie patin/piscine et dernier lunch de pizza

Si votre enfant reçoit
des ser vices en
ortho pédagog ie, vo u s
trouverez bientôt dans
so n sac à dos un
pro g ra m m e
de
ré é d u cat i o n af i n d e
l’ai de r à prog re sse r
dans ses apprentissages.
Nous vous invitons à
v o u s i m p liq u e r à la
maison en travaillant
certaines notions avec
lui ou elle.

Programme de lait
D’ici la fin décembre, nous
ferons un essai en
distribuant le lait à la
collation du matin plutôt
qu’au dîner. Notre but est
de faire en sorte que les
élèves mangent mieux leur
dîner et gaspillent moins de
nourriture.

LA MÉTÉO ET L’ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE
Voici la procédure en cas de tempête de neige ou
d’intempéries.
La fermeture complète ou partielle de l’école peut survenir lors de situations
pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité des élèves et du
personnel.
Selon la politique du CSF I-900 -2 (http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/
administration/categorie_I.pdf), la fermeture d’une ou plusieurs écoles relève
d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou de
chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).

Stratégies de communication
Les radios locales seront avisées de la fermeture de l’école (postes 99.7,
97.3 et 98.9)
Une annonce sera faite sur le site Web de l’école à l’adresse
meretmontagne.csf.bc.ca
Un courriel sera envoyé aux parents qui ont fourni une adresse de
courriel à l’école. Les parents qui n’ont pas d’adresse de courriel
recevront un appel à travers la chaîne téléphonique qui fut envoyée à
tous.

➡ Lors d’une fermeture partielle, les cours sont suspendus et on encourage
les familles à garder les enfants à la maison.

➡ Lors d’une fermeture complète, l’école est
fermée tant pour les élèves que pour le
personnel.

Le 11 janvier 2013

Mot de la direction
Je désire d’abord vous souhaiter une excellente année
2013 à la hauteur de vos attentes. Que le bonheur, la
joie, le succès, la santé et la sérénité soient au rendezvous. Puissiez-vous également être des ambassadeurs de
paix dans votre entourage.
Je souhaite également que vos enfants continuent de
s’épanouir, d’apprendre et de grandir à l’école Mer-etmontagne. Que 2013 soit une année de réussite pour
tous!
Mme Syndie

Soupe mensuelle
Chaque mois, l’équipe de Mer-et-montagne organisera un dîner soupe pour les élèves.
À certaines occasions, les membres de l’AFCR seront invités à partager la soupe avec nous
dans le but d’inclure la communauté francophone de Campbell River dans notre école.
Le prochain dîner soupe se tiendra le vendredi 18 janvier. S’il vous plaît, envoyez quand
même une collation et un petit accompagnement pour le dîner.

Calendrier du mois de décembre
Lundi
31 décembre

Mardi
1

Congé
7

Mercredi
2

Congé

Jeudi
3

Congé

Vendredi
4

Congé

Congé

8

9

10

11

Dîner francophone

Midi-hockey

Dîner francophone
Arrivée de la
portative

14

15

16

17

18

Midi-hockey

Dîner francophone
Midi-chorale

Midi-hockey
Période de
bibliothèque

Dîner francophone
Midi-chorale

Dîner soupe - pour
les élèves
Dictée préparatoire
PGL

21

22

23

24

25

Midi-hockey

Activité - ASTER Lab
Dîner francophone
Midi-chorale

Midi-hockey
Période de
bibliothèque

Dîner francophone
Midi-chorale

Dictée PGL

28

29

30

31

1 février

Journée pédagogique

Dîner francophone
Midi-chorale

Midi-hockey
Période de
bibliothèque

Dîner francophone
Midi-chorale

Danse organisée par
l’APÉ
(en soirée)

NOUVEAU - La période de bibliothèque est maintenant le mercredi pour tous.
À prévoir en février : ! Tests EHB pour les 4e et 7e année
!
Concours d’écriture Plume d’or

Dictée PGL / PGL Dictation
L’école Mer-et-montagne participe encore une fois cette année à la dictée PGL. «Cette activité
favorise une valorisation du français dans les écoles et éveille les jeunes d’ici à la fois aux
réalités internationales qu’à la protection de l’environnement. Elle sensibilise également les jeunes
à la solidarité et au partage entre les peuples.» (http://fondationpgl.ca/accueil/la-dictee-pgl/)
Les élèves feront la première dictée de pratique le vendredi 18 janvier. La dictée officielle se
tiendra dans chacune des classes le vendredi 25 janvier. Une finale par niveau aura lieu au cours
de la semaine du 28 janvier. Le meilleur élève de 5e et 6e année participera ensuite à la finale
régionale.

Conduite autour de l’école /
Driving SAFELY around the school

Infos en bref

Nous vous demandons d’être prudents
lorsque vous venez reconduire ou chercher
vos enfants à l’école. Certains véhicules se
déplacent très rapidement dans le
stationnement ou dans la rue devant l’école
mettant en péril la sécurité de nos jeunes.
S.V.P. Soyez prudents!

C’est encore l’hiver /
It’s still winter time
À m o i n s d e co n d it i o n s
météorologiques extrêmes, de pluies
fortes ou vents violents, les élèves
jouent à l’extérieur lors des
récréations du matin et du midi. Il
est impératif de vous assurer que
vos enfants portent des vêtements
chauds, des imperméables et des
b ot te s d e p lu i e. N o u s v o u s
remercions de votre attention.

Arrivée de la portative / Portable Installation
La nouvelle portative est arrivée cette semaine à l’école. Dans les semaines à
venir, une équipe de travailleurs verra à la rendre fonctionnelle. Durant ce
temps, la zone de la cour près du chantier de travail n’est pas accessible aux
enfants. Les surveillants s’assurent que tout est sécuritaire pour les élèves.
Pour voir une petite vidéo de l’installation: http://youtu.be/HpJdtcTgCLs

Porte avant verrouillée / Front Door Locked
Pour des raisons de sécurité, la porte avant de l’école sera verrouillée au cours de la
journée. Pour entrer dans l’école, vous devrez appuyer sur la sonnette et nous vous
ouvrirons.
Retards / Late Arrival
Si votre enfant est en retard, nous vous demandons de toujours le faire entrer par la
porte avant et non par la porte de la classe. Merci de votre collaboration.

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. «Google translate» is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

Dîners hot-dog

La classe de 5-6-7 organise
une autre levée de fonds
pour son voyage à Horn
Caves en juin prochain. Afin
de financer cette sortie, les
p a r e nt s d e la c la s s e
m ett r o nt s u r p i e d le s
«vendredis Hot-dog» qui
débuteront très bientôt.
Surveillez le sac à dos de
votre enfant afin de remplir
à temps le formulaire pour
la commande.
ATTENTION de respecter la
date de comman de. Les
formulaires en retard ne
seront pas acceptés.

ASTER Lab
Le 22 janvier prochain, tous
les élèves vivront une
activité d’exploration du
système solaire.
L’organisme ASTER Lab sera
en visite à l’école pour
animer des ateliers de 45 à
75 minutes avec les élèves.
Cette expérience sera
enrichissante pour tous!

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le mardi 5
février à 18 h 30.
-------------------------------------------------Présidente de l’APÉ
Mme Anne-Marie Gosselin, présidente de l’APÉ, vous invite à
communiquer avec elle si vous avez des questions, des
commentaires, des suggestions ou si vous avez envie de vous
impliquer dans l’organisation d’une activité en particulier.
Tous les parents sont les bienvenus.
par téléphone: 778-418-2410
par courriel à anne-marie@victoriaskafest.ca

-------------------------------------------------Éducatrice au service de garde
L’APÉ est à la recherche d’une personne qui s’exprime
couramment en français pour travailler comme assistant ou
assistante au service de garde de Mer-et-montagne. Cette
personne travaillerait de 14 h 45 à 16 h 45, à raison de 5
jours par semaine.
Si le nombre d’élèves fréquentant le service augmente, il y
aurait une possibilité d’accroître la tâche quotidienne.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter Mélanie
Nadeau au 250-287-3278.

-------------------------------------------------L’APÉ aimerait remercier la famille Ziola pour le don de
jouets au service de garde.

------------------------------------------------Danse du 1er février
Les parents de l’APÉ organisent une danse le vendredi 1er
février. Toutes les familles sont les bienvenues. Plus
d’informations à venir très bientôt.
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LA MÉTÉO ET L’ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE
Voici la procédure en cas de tempête de neige ou
d’intempéries.
La fermeture complète ou partielle de l’école peut survenir lors de situations
pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité des élèves et du
personnel.
Selon la politique du CSF I-900 -2 (http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/
administration/categorie_I.pdf), la fermeture d’une ou plusieurs écoles relève
d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou de
chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).

Stratégies de communication
Les radios locales seront avisées de la fermeture de l’école (postes 99.7,
97.3 et 98.9)
Une annonce sera faite sur le site Web de l’école à l’adresse
meretmontagne.csf.bc.ca
Un courriel sera envoyé aux parents qui ont fourni une adresse de
courriel à l’école. Les parents qui n’ont pas d’adresse de courriel
recevront un appel à travers la chaîne téléphonique qui fut envoyée à
tous.

➡ Lors d’une fermeture partielle, les cours sont suspendus et on encourage
les familles à garder les enfants à la maison.

➡ Lors d’une fermeture complète, l’école est
fermée tant pour les élèves que pour le
personnel.

Le 3 février 2013

Mot de la direction
Chers parents,
Comme le temps file... La moitié de l’année scolaire est déjà
derrière nous! Nous sommes toutefois fiers des apprentissages et
multiples accomplissements de nos élèves. Chaque jour, chaque
semaine, nous pouvons voir les progrès des uns, les réussites des
autres. Nous continuons de les encourager à toujours faire de leur
mieux.
Nous voulons également continuer de valoriser la communication en
français à l’école. N’hésitez pas à discuter avec votre enfant de
l’importance que l’apprentissage du français a pour vous et
encouragez-le à parler davantage en français. Soyons des modèles
pour les jeunes afin qu’ils développent la fierté d’être
francophones!
Mme Syndie

Activités du carnaval d’hiver
Le mercredi 13 février, les parents de l’APÉ organisent un dîner carnaval pour les élèves de
l’école Mer-et-montagne. Les parents disponibles peuvent venir donner un coup de main.
En après-midi, le personnel de l’école organisera des activités variées afin de poursuivre les
festivités. Nous organiserons également la désormais traditionnelle bataille de boules de bas.

Calendrier du mois de février
Lundi
4

Mardi

Mercredi

5

6

Jeudi
7

Vendredi
8

Rencontre de l’APÉ
18 h 30

11
CONGÉ
Journée de la famille

18

12

CONGÉ

13

Portes ouvertes
10 h à 11 h 15
(voir info ci-dessous)

19

Dîner du carnaval
offert par l’APÉ
Activités carnaval en
p.m.

20

14
Activité des amis
secrets
Début des ateliers
d’art
de 14 h 45 à 16 h
(élèves tirés au sort)
21

Réunion du comité des
partenaires

25

26

15

22
Ateliers d’art

27

Dîner Hotdogs
Partie du Storm
(voir info ci-dessous)

28

Dîner Hotdogs

1er mars
Ateliers d’art

Dîner Hotdogs

Rappel: Période de bibliothèque - mercredi matin
À prévoir en mars : Concours d’art oratoire - finale le 19 mars
!
Remise du 2e bulletin: 18 mars - départs hâtifs: 20 mars
!
Activité à la montagne - jeudi 21 mars
!
Congé du printemps - du 23 mars au 7 avril

Glissade au mont Washington /
Tubing at Mount Washington
Le 21 mars prochain, toute l’école se rendra au mont
Washington pour une activité de glissade sur tubes.
Surveillez l’agenda de votre enfant. Vous recevrez d’ici quelques jours un
formulaire à compléter pour cette sortie.

Concours d’écriture

Carihi - 2e semestre /

Plume d’or /

Carihi - 2nd semester

Infos en bref

Writing contest Plume
d’or
Au cours du mois de
février, les élèves des
écoles francophones de Campbell River
participeront à l’écriture d’un texte pour le
concours provincial Plume d’or. Des prix seront
attribués au meilleur texte de chaque niveau de
la 2e à la 12e année.

Les cours de français à l’école
secondaire Carihi débuteront ce
lundi 4 février. L’enseignante qui
assumera cette tâche est Amel
Bellouche. Les parents des élèves
de 9e, 10e et 11e année sont invités
à communiquer avec elle s’ils ont
des questio ns o u des
préoccupations.
amel_bellouche@csf.bc.ca

Portes ouvertes / Open house
Le mardi 12 février, de 10 h à 11 h 15, les nouvelles familles de l’école et celles
dont les enfants entreront à l’école en septembre 2013 sont invitées à l’activité
Portes ouvertes. Les futurs élèves de la maternelle seront invités à passer une
partie de l’avant-midi dans leur future classe. Les parents pourront également
recevoir de l’information quant au fonctionnement de l’école.

Ateliers d’art / Art Workshop
Les ateliers d’art organisés par Mme Kristiane débuteront le jeudi 14 février. Vous
recevrez une note vous informant si votre enfant a été pigé pour participer à cette série
d’ateliers.
Midi tricot/ Knitting Activity
Très bientôt, nous mettrons en place des ateliers de tricot à l’heure du dîner. Nous vous
ferons parvenir plus d’information à ce sujet sous peu.

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. «Google translate» is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

No u s s o m m e s à la
recherche d’un moniteur ou
d’une monitrice de langues
( 2 5 h e u r e s /s e m a i n e
jusqu’en juin 2013).
Ce travail consiste à animer
divers ateliers auprès des
élèves de M à 12 afin de
valoriser l’utilisation de la
langue française. De plus,
cette personne aura la
responsabilité d’organiser
des activités parascolaires
pour atteindre les mêmes
objectifs.
Vous connaissez quelqu’un
qui serait intéressé, faites
v ite , d e m a n d e z- lu i d e
communiquer avec moi.
Date limite: 8 février 2013
shebert@csf.bc.ca

Partie du STORM
Nous avons reçu un don de 20
billets enfants pour la partie
d u S to r m d u 1 5 f é v r i e r
prochain à 19 h 30.
Nous offrirons ces billets au
hasard parmi les élèves qui
reto u r n e ro nt le co u p o n réponse dans les délais requis.
Surveillez l’agenda de votre
enfant cette semaine pour
plus d’information à ce sujet.
Si le nom de votre enfant

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le mardi 5
février à 18 h 30.
-------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ
sur le site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/

-------------------------------------------------Éducatrice au service de garde
L’APÉ est à la recherche d’une personne qui s’exprime
couramment en français pour travailler comme assistant ou
assistante au service de garde de Mer-et-montagne. Cette
personne travaillerait de 14 h 45 à 16 h 45, à raison de 5
jours par semaine.
Si le nombre d’élèves fréquentant le service augmente, il y
aurait une possibilité d’accroître la tâche quotidienne.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter Mélanie
Nadeau au 250-287-3278.

-------------------------------------------------Activité iPad

Moniteur/trice de langues

est pigé, vous recevrez un
courriel vous en informant.
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Mot de la direction de
l’Association francophone de Campbell River

La soupe communautaire de l’AFCR

Le 14 décembre dernier, les membres de l’Association francophone de
Campbell River ont agréablement adapté leur longue tradition de soupe
communautaire hebdomadaire du vendredi midi en acceptant l’invitation des
élèves de la 5e, 6e et 7e année de manger et de jaser en français dans le
gymnase de l’école Mer-et-montagne. Les membres de l’AFCR étaient assis
avec les élèves des autres classes et ont savouré les délices préparés et
servis par les élèves de la classe de madame Rousseau sous la direction du
chef Jessie Porter-Dufour.
Entre deux bouchées, les élèves et les membres ont appris à se connaître et
avec l’aide d’Hélène Jobin, l’AFCR a offert un conte de Noël en langage des
signes. Cette initiative de collaboration entre les membres de la communauté
et l’école du Conseil scolaire francophone de Campbell River s’inscrit dans la
vision de tricoter plus serrés les liens entre les francophones du coin. On
mijote d’autres activités au cours des prochains mois…

Jeanne Landry
Directrice de l’AFCR

LA MÉTÉO ET L’ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE
Voici la procédure en cas de tempête de neige ou
d’intempéries.
La fermeture complète ou partielle de l’école peut survenir lors de situations
pouvant représenter un danger pour la santé ou la sécurité des élèves et du
personnel.
Selon la politique du CSF I-900 -2 (http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/
administration/categorie_I.pdf), la fermeture d’une ou plusieurs écoles relève
d’une situation d’urgence (intempéries graves, pannes d’électricité ou de
chauffage, manque d’eau courante, incendie, mauvais état de la route).

Stratégies de communication
Les radios locales seront avisées de la fermeture de l’école (postes 99.7,
97.3 et 98.9)
Une annonce sera faite sur le site Web de l’école à l’adresse
meretmontagne.csf.bc.ca
Un courriel sera envoyé aux parents qui ont fourni une adresse de
courriel à l’école. Les parents qui n’ont pas d’adresse de courriel
recevront un appel à travers la chaîne téléphonique qui fut envoyée à
tous.

➡ Lors d’une fermeture partielle, les cours sont suspendus et on encourage
les familles à garder les enfants à la maison.

➡ Lors d’une fermeture complète, l’école est
fermée tant pour les élèves que pour le
personnel.

Le 2 mars 2013

Mot de la direction
Chers parents,
Un autre mois qui vient de s’écouler alors que nous l’avons à peine
vu passer! Nous avons toutefois réussi à accomplir toutes sortes de
projets telles les portes ouvertes pour nos nouvelles inscriptions en
maternelle; la poursuite du programme «Tiens-moi la main,
j’embarque!» destiné aux enfants de la future maternelle; de
nouvelles activités parascolaires (ateliers d’arts, radio-étudiante,
club de tricot); la dictée PGL; les examens EHB du ministère de
l’Éducation; le carnaval; le début des groupes Totem; l’ouverture
officielle de la classe portative.
Nous nous préparons également à célébrer et à organiser d’autres
événements comme la journée de la francophonie, le concours d’art
oratoire, la préparation de la kermesse de fin d’année. Bref, encore
beaucoup de projets s’organisent en ce mois de mars.
Mme Syndie

Gagnants de la dictée PGL
Nous tenons à féliciter les champions de la dictée PGL pour chaque niveau. Ceux-ci se sont
vu remettre un diplôme ainsi qu’un billet de cinéma, gracieuseté de l’APÉ.
Maternelle : Ex aequo - Michael Joseph, Brianna Bojsza, Sarah Haugen
1re année : Anik Nelson
2e année : Celeste Gale
3e année : Chloé Doyon
4e année : Emma Nelson
5e année : Alexandra Apedaile
6e année : Charlotte Mackay
Alexandra Apedaile est également la championne de l’école.
7e année : Lauren Lanyon
Elle participera à la finale régionale ce mardi 5 mars.

Calendrier du mois de mars
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

4

5

6

7

8

• Midi-hockey

• Sortie des élèves de
2e et 3e année à la
mairie de Campbell
River
• Chorale

• Club de tricot
• Midi-hockey
• Rencontre de l’APÉ
18 h 30

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• Ateliers Stop-motion
pour les 5-6-7
• Soirée de jeux
francophones
Toutes les familles
sont invitées

11

12

13

14

15

• Midi-hockey

• Chorale

• Club de tricot
• Midi-hockey
• Première rencontre
pour l’organisation de
la kermesse
18 h 30

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• Ateliers Stop-motion
pour les 5-6-7

18

19

20

21

22

• Midi-hockey
• Remise des bulletins

• Chorale

• Club de tricot
• Départs hâtifs
13 h 45
Rencontres parents/
enseignants

• Sortie à la montagne
Glissade sur tubes
• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• Ateliers Stop-motion
pour les 5-6-7

25

26

27

28

29

C

O

N

G

É

À prévoir en avril : Concours d’art oratoire - finale le 15 avril
!
Congé du printemps - du 23 mars au 7 avril

Calendrier scolaire 2013-2014 / 2013-2014 School Calendar
Suite au sondage effectué auprès des parents, ceux-ci ont signifié leur intérêt à ce que l’école
Mer-et-montagne opte pour 2 semaines de vacances durant l’année 2013-2014. En ce moment,
nous sommes en attente des décisions du SD72 pour bâtir notre calendrier. Plusieurs parents ont
mentionné leur intérêt à ce que notre calendrier suive celui du conseil scolaire local. Nous
devrons attendre encore quelques semaines avant d’avoir accès aux décisions du SD72. Surveillez
vos courriels pour suivre les résultats.

Concours d’art oratoire

Glissade au mont Washington /
Tubing at Mount Washington

Au cours du mois de février, les élèves des

Infos en bref

écoles francophones de Campbell River
travailleront sur leur présentation pour le
concours d’art oratoire.
La présentation finale pour tous les élèves se
tiendra en présence d’un jury, le lundi 15 avril
prochain.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient
faire partie du jury, s.v.p. communiquez avec
nous.

Le 21 mars prochain, toute l’école
se rendra au mont Washington pour
une activité de glissade sur tubes.
Quoi prévoir :
•
•
•
•
•
•

Vêtements de neige
Mitaines et bas supplémentaires
Bottes
Sac de plastique
Lunch froid (sandwich, crudités, etc.)
Collation

Journée de la francophonie à Mer-et-montagne

À la recherche de
revues pour la classe

Les enseignants fixeront bientôt la date pour une journée

de Mme Kristiane

spéciale où nous célébrerons notre francophonie. Plusieurs

En anglais ou en

activités seront organisées lors de cette journée spéciale.

français...

Nous vous informerons de la date dès qu’elle sera décidée.
Surveillez vos courriels.

Les élèves sont à la
recherche d’images!

Ouverture officielle de la classe portative / Portable Classroom
Nous avons fait l’ouverture officielle de la nouvelle classe
portative, le lundi 25 février dernier. Les premiers cours
d’anglais de Mme Shauna ont eu lieu le mardi 26 février
tandis que M. Montgomery a débuté ses cours de musique le
mercredi 27 février.
Nous sommes bien contents d’avoir désormais une vraie salle
de classe pour offrir ces cours.

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. « Google translate » is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

Remise des bulletins/
Report Cards
L e lu n d i 1 8 m a r s
prochain, vous
recevrez le bulletin
de votre enfant.
Nous vous prions de
bien vouloir signer
une copie du bulletin
et d e n o u s la
retourner dans les
plus brefs délais.
Merci!

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra
le mercredi 6 mars à 18 h 30.

-------------------------------------------------Vous connaissez des familles qui seraient intéressées par une
garderie francophone à Campbell River? Nous sommes en
période de sondage pour connaître l’intérêt des familles de notre
communauté.
Sondage en ligne sur http://meretmontagne.csf.bc.ca/
(version anglaise disponible à l’école)

-------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ sur le
site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/
-------------------------------------------------Soirée « Jeux de table » en français - Board Games Friday

Départs hâtifs - 20 mars
Prise de rendez-vous en
ligne
Le m e rcre di 20 mar s
prochain, les classes se
termineront à
13 h 45.
C e la p e r m ett ra a u x
enseig nants de vo u s
rencontrer afin de discuter
des réussites et des défis
de votre enfant.
Nouveauté
Pour cette rencontre, la
prise de rendez-vous se
fera en ligne. Vous recevrez
bientôt une invitation afin
d e v o u s p e r m ett re d e
sélectionner le moment de
rencontre qui vo u s
conviendra le mieux.
Répondez rapidement!

Le vendredi 8 mars, toutes les familles sont invitées à participer
une soirée de jeux en français à l’école Mer-et-montagne.
Vous pouvez apporter des jeux de table de la maison.
Les buts : jouer et s’amuser en français!

-------------------------------------------------Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse
Réservez votre soirée du 31 mai pour la kermesse
Il faut déjà commencer à organiser la désormais célèbre kermesse
de Mer-et-montagne. La première rencontre aura lieu le mercredi
13 mars à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus pour aider à la
planification de cette grande fête.

Images
clipart.com
office.microsoft. com
meretmontagne.csf.bc.ca

Photos
Kristiane Sormany-Albert
Syndie Hébert

27 février 2013

Journée contre l’intimidation
Activités et actions posées à l’école Mer-et-montagne
On discute de ce qu’est
On fait des jeux de rôles pour

l’intimidation.

aider à identifier les situations
On parle des différentes sortes

d’intimidation.

d’intimidation (verbale et physique).
On porte du rose!

On mentionne certaines
conséquences néfastes de
l’intimidation.

On parle des différences et de la
liberté de choix.

On nomme des gestes à éviter
pour contrer l’intimidation.
On nomme des gestes à poser si
on est témoin ou victime
d’intimidation.

Le 7 avril 2013

Mot de la direction
Chers parents,
Nous souhaitons un joyeux retour à tous en espérant que vous ayez
bien profité des vacances pour vous reposer et vous remettre en
forme. Ça y est, nous en sommes au troisième et dernier tour avant
la fin de l’année scolaire. Nous aurons toutes sortes d’activités et de
projets d’ici la fin de l’année. N’oubliez pas de vous tenir informés
en lisant vos courriels et les mémos envoyés avec l’agenda de votre
enfant.
Nous tenons à remercier toute notre communauté scolaire de
l’énergie, de la bonne humeur et de tous les efforts déployés pour
rendre la vie à l’école Mer-et-montagne plus agréable et
l’apprentissage de tous, petits et grands, plus enrichissant!
Bonne continuation à tous, vent en poupe et droit devant!
Mme Syndie

Gagnants du concours Plume d’or
Nous tenons à féliciter les champions du concours Plume d’or pour chaque niveau. Ceux-ci se
sont vu remettre un diplôme ainsi qu’un billet de cinéma, gracieuseté de l’APÉ.
2e
3e
4e
5e
6e
7e
9e

année
année
année
année
année
année
année

: Celeste Gale
: Chloé Doyon
: Emma Nelson
: Brianna Pollock
: Luc Barbot
: Liam May
: Emma Arps

Calendrier du mois d’avril
Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

C

O

Jeudi
4

N

Vendredi
5

G

É

8

9

10

11

12

• Midi-hockey
• 18 h 30 - Rencontre
d’information garderie francophone
à Mer-et-montagne

• Chorale

• Midi-hockey
• Club de tricot
• 18 h 30 - APÉ suivie
de la rencontre
d’organisation de la
kermesse
• Atelier de danse/
soccer

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• Atelier de danse/
soccer

15

16

17

18

19

• Finale du concours
d’art oratoire
• Midi-hockey

• Chorale

• 9 h Rencontre
«Tiens-moi la main,
j’embarque!»
• Midi-hockey
• Club de tricot
• Atelier de danse/
soccer

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• Atelier de danse/
soccer

22

23

24

25

26

• Midi-hockey
• Atelier de danse/
soccer

• Chorale

• Midi-hockey
• Club de tricot
• Ateliers théâtre

29

30

1

• Chorale

• Midi-hockey
• Club de tricot
• Ateliers théâtre

CONGÉ

À prévoir en mai : "
"
"

• Dîner hotdogs
• Atelier de danse/
soccer
2

3
• Dîner hotdogs
• Atelier de danse/
soccer

Vendredi 10 mai à 13 h 30 - spectacle de danse
Vendredi 17 mai - Journée de développement professionnel
Lundi 21 mai - Congé - Fête de la Reine
Nouvelle secrétaire / New Secretary

Suite à la démission de Mme Caroline Jacques-Sanborn, j’ai le plaisir de vous annoncer
que Mme Micheline Hanson a obtenu le poste de secrétaire de l’école Meret-Montagne. Elle commencera le lundi 8 avril.
Mme Hanson sera au secrétariat du lundi au vendredi du 8 h 30 à 15 h 30.
Courriel: micheline_hanson@csf.bc.ca

Cours à option

Concours d’art oratoire

Ateliers d’art dramatique -

Infos en bref

La présentation finale pour tous les élèves se

Drama Workshops

tiendra en présence d’un jury, le lundi 15 avril
prochain.
Un message vous sera envoyé en début de
semaine pour plus d’informations.
Nous sommes encore à la recherche de membres
du jury. Faites-moi savoir si vous connaissez des
gens qui seraient intéressés.

Dans le cadre des cours à option
offerts aux élèves de 5e, 6e et 7e
année, une série d’ateliers en art
dramatique débutera le 22 avril
prochain. M. D’Arcy Briggs de
Victoria viendra faire vivre des
act i v ité s h e b d o m a d a i re s a u x
jeunes.

Ateliers Stop-motion

À la recherche de

Le 22 mars dernier, les élèves de 5e, 6e et 7e année ont présenté leurs projets

revues

pour

réalisés dans le cadre du cours à option - Ateliers Stop-Motion. Vous pouvez voir les

classe

de

réalisations en vous rendant sur le site ci-dessous. Bon visionnement!

Kristiane

http://tvocoeur.ca/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=29
Au retour des vacances, une mention sera attribuée pour le prix du public ainsi que
pour la meilleure réalisation. Surveillez le nom des gagnants dans le Mémo de la
semaine.

la

Mme

En anglais ou en
français...
Les élèves sont à la
recherche d’images!

Cours de perspectives mondiales - Projet Yaakaar
Nous tenons à féliciter 3 de nos élèves qui, durant le congé, se sont rendus au Sénégal dans le
cadre d’un voyage humanitaire. En effet, depuis septembre 2011, Alexis Barbot, Bianka LabelleRobert et Sandi Pears sont inscrits au cours virtuel de perspectives mondiales en compagnie
d’élèves du CSF de partout en province.
Le but du projet Yaakaar est d’établir un lien durable entre deux communautés par des échanges
concrets d’idées et de ressources, et de créer un partenariat composé d’étudiants, des
professeurs et de quiconque démontre de l’intérêt, avec les gens des milieux africains.
Le principal objectif du cours est de donner aux élèves la chance de devenir des citoyens du
monde et de comprendre ce que veut dire l’effort humanitaire.

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. « Google translate » is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

Ateliers de
danse ou soccer

L’école organise des ateliers de danse et de soccer pour tous les élèves. Ces ateliers
débuteront ce mercredi et auront lieu 2 fois par semaine. Les enseignants ont fait
équipe et se répartiront l’ensemble des élèves dans l’un ou l’autre des ateliers.
Les élèves de M à 2e sont automatiquement inscrits dans l’atelier de danse. Quant aux
élèves de 3e à 7e année, ils devront choisir cette semaine l’activité qu’ils ont
l’intention de vivre.
Les ateliers de soccer auront lieu à l’extérieur, peu importe la température. Les élèves
devront être habillés en conséquence. Les souliers de soccer sont permis.
Le vendredi 10 mai en après-midi, les élèves de l’atelier de danse présenteront leurs
numéros dans le cadre d’un spectacle. Ils devront, ce jour-là, porter un chandail
blanc.

Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse
31 mai de 17 h à 20 h
Une première rencontre pour la
kermesse a déjà eu lieu en
mars.
La prochaine rencontre aura
lieu le mercredi 10 avril après
la rencontre de l’APÉ. Vous êtes
les bienvenus pour aider à la
planification de cette grande
fête.
Besoin de sacs de
plastique /
Plastic Bags Needed
Pourriez-vous conserver les
sacs en plastique (style sacs
d’épicerie) pour la kermesse?
S.V.P. les envoyer à l’école dès
que vous en avez.

Dons des commerçants locaux/
Donation from local businesses
Vous connaissez peut-être des gens qui possèdent
un commerce à Campbell River ou dans les
environs. Nous sommes à la recherche de dons
variés pour l’encan silencieux de la Kermesse.
Contactez-moi pour obtenir la lettre officielle à
cet effet.

Prix Amazing Kids

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)

Nous tenons à féliciter Valérie
Doyon, étudiante de 10e année
du programme francophone à
Carihi, qui s’est vue remettre le
prix Amazing Kids - Vancouver

La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le mercredi 10 avril à

Islan d. En plu s d’excelle r
académiquement, Valérie est une

18 h 30.

athlète en karaté. Elle est

Il y aura une soirée d'information concernant la mise en place

égalem ent u n e lea de r qui
participe à de nombreuses

d’une garderie francophone à Mer-et-montagne le lundi 8 avril

Voyez le petit clip à son sujet
diffusé sur les ondes de CTVVancouver Island.
http://vancouverisland.ctvnews.ca/
video?
clipId=899092&binId=1.1188108&pla
ylistPageNum=1

Garderie francophone

activités francophones partout
au Canada.

--------------------------------------------------

prochain à 18 h 30. Lors de cette soirée, Mme Michelle Marsan
de la Fédération des parents francophone de la ColombieBritannique sera présente pour répondre à vos questions.
Si ce projet vous intéresse, mais que vous n'avez pas encore
répondu au sondage pour nous signifier votre intérêt, rendez-vous
sur le site http://meretmontagne.csf.bc.ca/ et cliquez sur le lien
vers le sondage.
Si vous connaissez des francophones ayant de jeunes enfants et
qui vivent dans la région de Campbell River, n'hésitez pas à leur
transmettre l’information.

-------------------------------------------------Calendrier scolaire
2013-2014 / 2013-2014

Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ sur le
site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/

School Calendar
Le calendrier scolaire, tel que
proposé par l’APÉ et le Comité
des partenaires, a été approuvé
par le CA du CSF. À quelques
exceptions près, il ressemble
beaucoup au calendrier du SD72.
En bref:
• un congé prolongé en
novembre;
• deux semaines de vacances en
mars;
• des journées de développement
professionnel à divers moments
de l’année.
Voir le calendrier 2013-2104 en
annexe à la fin de ce Rigolo.

Projet Yaakar 2013
Impliquant Alexis Barbot (11e), Bianka Labelle-Robert et Sandi Pears (12e)
Élèves de Campbell River
Images
clipart.com
office.microsoft. com
meretmontagne.csf.bc.ca

Photos
Kristiane Sormany-Albert
Projet Yaakkar 2013

!
CALENDRIER SCOLAIRE
2013-2014
École Mer-et-montagne
SEPTEMBRE
D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

OCTOBRE
M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

02 - Congé - Fête du travail
03 - Rentrée

L
2
9
16
23
30

6
13
20
27

7
14
21
28

NOVEMBRE
M
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24
31

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

M
3
10
17
24
31

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

S
7
14
21
28

D

L

M

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

L

M

M

J

V

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

S
1
8
15
22
29

JUIN

M

J
7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

S
1
8
15
22

D

L

M

M

J

V

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

MAI

D

L

6
13
20
27

7
14
21
28

M
1
8
15
22
29

M
2
9
16
23
30

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

18 - Congé - Vendredi Saint
21 - Congé - Lundi de Pâques

10-14 - Congé du printemps

M

10 - Congé - Jour de la famille
21 - Journée pédagogique provinciale (CSF) Rond-Point

AVRIL

D

L

FÉVRIER

23 décembre au 3 janvier - Congé d'hiver
06 - Retour en classe
27 - Journée pédagogique

MARS

D

8 - Reprise du 28 août
11 - Congé - Jour du Souvenir
12 - Reprise du 29 août

JANVIER

20 - Dernier jour de classe
23 décembre au 3 janvier - Congé d'hiver

D
1
8
15
22
29

L

14 - Congé - Action de Grâce
25 - Journée pédagogique provinciale (CSF)

DÉCEMBRE
D
1
8
15
22
29

D

D

L

M

M

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

J
1
8
15
22
29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24
31

16 - Journée pédagogique
19 - Congé - Fête de la Reine Victoria

BULLETINS SCOLAIRES 2013-2014

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

26 - Dernier jour de classe
27- Journée administrative / Fermeture des écoles

LÉGENDE:

S
7
14
21
28

Bulletin

Date

Formel

1er bulletin

18-oct

2e bulletin

13-déc

x

3e bulletin

12-mars

x

4e bulletin

15-mai

5e bulletin

26-juin

Informel

Rencontres
Parentsmaître

Date-Heure

x

x

2013-10-23 Départs hâtifs 13 h 45

x

13 mars Départs hâtifs 13 h 45

x
x

Nombre de journées où l'école est ouverte:

Journée de planification

Journée pédagogique

Journée administrative

Début/fin des classes

Relâche (hiver et
printemps)

Congés fériés

Nombre minimum de journées d'enseignement: 186

Le Conseil d'administration a adopté ce calendrier le (date)

Le 1er mai 2013

Mot de la direction
Chers parents,
C’est le mois de mai, déjà. C’est incroyable comme le temps
passe vite. Les deux derniers mois de l’année sont
habituellement bien occupés avec plusieurs activités variées.
Les élèves auront de nombreuses occasions d’apprendre à
l’extérieur de la salle de classe. Ce sera très enrichissant pour
eux!
Nous espérons que tous continueront de faire tous les efforts
nécessaires pour réussir et s’investiront dans leurs
apprentissages.

Mme Syndie

Au mois de mai, lève-toi et bouge!
Dans le cadre d’un grand projet pancanadien,
également promu par le CSF, l’école Mer-etmontagne participe à l’activité Lève-toi et bouge!
C’est quoi? Un défi pour bouger en famille
Le but: Bouger le plus possible! 15 minutes d’activité physique = 1 cube d’énergie
Chaque membre de la famille qui participe à l’activité physique = 1 cube d’énergie
(Par exemple, Katia fait 30 minutes de vélo avec papa = 4 cubes d’énergie)
Comment? Cours, saute, marche, roule - augmente ton rythme cardiaque!

Calendrier du mois de mai
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

3

• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)
• 18 h 30 Réunion de
l’APÉ

• Nouvelle session:
Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Midi-soccer
• Atelier de danse/
soccer

6

7

8

9

10

• Radio-étudiante
• Midi-soccer

• Chorale

• Club de tricot
• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)

• Sortie des élèves de
M et 1re année au
musée
• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Midi-soccer
• Spectacle de danse
13 h
• Démonstration de
soccer 14 h

13

14

15

16

17

• Radio-étudiante
• Midi-soccer
• Envoi du bulletin
intérimaire à la
maison

• 15 h - Rencontre du
comité des
Partenaires

• 9 h Rencontre
«Tiens-moi la main,
j’embarque!»
• Club de tricot
• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)

• Dîner spécial pour les
élèves - servi par
l’école
• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

20

21

22

23

24

• Radio-étudiante
• Chorale

• Visite de M. David
Bouchard
• Club de tricot
• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Midi-soccer
• Dîner hotdogs

27

28

29

30

31

• Radio-étudiante
• Midi-soccer

• Chorale

• Club de tricot
• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)

• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Dîner hotdogs
• 17 h à 20 h
Kermesse

CONGÉ

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

À prévoir en juin : "Vendredi 7 juin - Pique-nique de l’APÉ
"
Lundi 10 juin - Journée pédagogique - Congé pour les élèves
"
Samedi 15 juin - Graduation des élèves de 12e année à Vancouver
"
Vendredi 21 juin - spectacle de musique/chorale/présentation de talents
"
Fin des classes le jeudi 27 juin

Visite de M. David Bouchard
Dans le cadre du programme autochtone,
nous avons le plaisir d’accueillir M. David

Infos en bref

Bouchard, écrivain d’héritage Métis. Il
s’adressera à tous les élèves de l’école et
présentera son livre «Je suis corbeau».
Les parents intéressés à acheter le livre
pour le faire autographier par M. Bouchard
lors de sa visite le 22 mai sont priés de
communiquer avec nous avant le vendredi 10
mai. (micheline_hanson@csf.bc.ca)

Radio-étudiante
Chaque semaine, des élèves animent
la radio-étu diante de Mer-etmontagne. Celle-ci est diffusée en
début de semaine.
Au programme:
• les anniversaires;
• la météo;
• des chansons francophones;
• des devinettes;
• et bien plus!

Coût: 19,95$ + GST

Ateliers d’arts plastiques / Art Workshops
La deuxième série d’ateliers d’arts plastiques débutera le jeudi
2 mai. Un groupe de 14 élèves pourront explorer des techniques
de peinture variées au cours des semaines à venir.
Vous pouvez voir les animaux en papier mâché réalisés par le
groupe précédent dans le foyer de l’école.

Tucky
la tortue

Présentations de danse et de soccer /
Dance and Soccer Presentations
Le vendredi 10 mai en après-midi, les élèves qui suivent les
ateliers de danse et de soccer feront une démonstration de
ce qu’ils ont appris au cours des dernières semaines.
Tous les élèves assisteront à ce spectacle et les parents
qui sont disponibles sont invités à se joindre à nous.
Danse à 13 h et soccer vers 14 h

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. « Google translate » is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

Concours d’art oratoire
Nous tenons à féliciter tous les élèves qui ont eu le courage de présenter leur
concours d’art oratoire devant les élèves de leur classe, mais également devant
les juges. Plusieurs se sont dépassés, c’est pourquoi nous tenons à souligner les
efforts de tous les élèves. Bravo à ceux et celles qui ont fait preuve de
beaucoup de courage! Chapeau à ceux et celles qui ont fait d’énormes progrès!
Le jury a souvent eu beaucoup de difficulté à faire la sélection d’un seul
gagnant par niveau. Voici la liste des élèves qui se sont démarqués cette année:
Anna Haugen (1re année), Zoé Grèze-Kozuki (2e année), Chloé Doyon (3e année),
Thomas Grèze-Kozuki (4e année), Paul Smurthwaite (5e année), Luc Barbot (6e
année), Lauren Lanyon (7e année), Sylvain Barbot (9e année), Valérie Doyon (10e
année) et Alexis Barbot (11e année).
Nous tenons également à féliciter Charlotte Mackay (6e année) qui nous
représentera à la finale le samedi 4 mai prochain. Bonne chance ma grande!

Plume d’or - 9e année
Emma Arps, gagnante de 9e année du concours
Plume d’or.
Son texte « La famille pour toujours » a été
envoyé au CSF pour la finale provinciale.

Kermesse - Fun Fair - Kermesse - Fun Fair
31 mai de 17 h à 20 h

Recherche de bénévoles / Need for volunteers
Pour le succès de la kermesse, nous avons besoin de plus de 60
bénévoles. Participez à la réussite de ce grand événement.
Avant le 7 mai...
Complétez le sondage pour nous indiquer vos disponibilités.

https://formations.csf.bc.ca/index.php?sid=32351&lang=fr

Click to volunteer for the Fun Fair!

La prochaine rencontre pour l’organisation de la
kermesse aura lieu le mercredi 15 mai.

Les organisateurs sont à la recherche d'une
personne responsable pour organiser l'horaire des
bénévoles (avec les informations du sondage).

Besoin de sacs de
plastique /
Plastic Bags Needed
Pourriez-vous conserver les
sacs en plastique (style sacs
d’épicerie) pour la kermesse?
S.V.P., les envoyer à l’école dès
que vous en avez.

Contenants de 4 litres et 2 litres/
4 litre and 2 litre containers
Nous avons besoin de contenants de crème glacée
de 4 litres.
Nous avons également besoin de 2 L de lait ou
des tétrapak remplis d’eau puis congelés.

Comptoir d’échange /
Clothing Exchange
Le comptoir d’échange est
encore à votre disponibilité. Il
y a p lu s i e u r s ite m s
(vêtements, souliers, bottes,
etc.). N’hésitez pas à venir
voir ce qui pourrait convenir
aux membres de votre famille.
Les vêtements qui resteront
se ro nt envo yés à de s
organismes de charité à la fin
du mois de mai.

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
Collecte de bouteilles / Bottle Drive
Le 11 mai, il y aura une cueillette de bouteilles au sein de
la communauté. Les parents et les élèves sont invités à
participer en grand nombre.
Rencontre à l’école à 10 h 30
Fin de l’activité vers 14 h 30
Si vous avez des bouteilles ou des cannettes vides pour
contribuer, vous pouvez les déposer à l'école.
Vous pouvez également déposer vos items recyclables au
Campbell River Bottle Depot (Willow and 16th) et leur
demander de verser le montant d'argent reçu dans le
compte Mer-et-montagne.
--------------------------------------------------------La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le 5 juin 2013 à

perdus / Lost

18 h 30.
--------------------------------------------------------L’APÉ tient à remercier Mme Leslie Harrison pour le don
de maïs à souffler qu’elle a fait à l’école.

and Found

----------------------------------------------------

Objets

P lu s i e u r s o b j et s s e
trouvent dans les objets
perdus. Lorsque vous venez
à l’école, passez faire un
to u r p o u r v é r if i e r s i
ce r ta i n s
ite m s
n’appartiennent pas à votre
enfant.

Photos
Kristiane Sormany-Albert
Images
office.microsoft.com

La soirée « Heure du conte en pyjama » a été un réel
succès. Plusieurs élèves de l’école et accompagnés de
membres de leur famille étaient présents pour cette
activité.
---------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ
sur le site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/

Le 5 juin 2013

Mot de la direction

Présentation Yaakaar 2013

Chers parents,
L’année scolaire vient à peine de commencer qu’elle s’achève
déjà, est-ce possible? Le mois de juin s’annonce toutefois
très occupé avec toutes sortes d’activités. Bien que les
élèves aient déjà le coeur à la fête et l’envie de profiter
des belles journées qui s’annoncent, il est important qu’ils
demeurent tout autant intéressés au travail scolaire. En
effet, les enseignants continueront à donner des devoirs et
à enseigner des leçons, et ce, pour quelques semaines
encore. Donc, bonne continuation à tous, courage et
persévérance jusqu’au bout!
Mme Syndie

Parade du 1er juillet - Canada Day Parade
Appel aux parents / Help Wanted
Notre école participera à la parade de la fête du Canada, le 1er juillet ! Pour aider
à la préparation du char allégorique, nous aurions besoin de l'aide de parents ce
jeudi 6 juin à partir de 15 h (pour environ 1 heure). Ce sera pour tracer et
découper de grandes lettres que les élèves décoreront par la suite.
Merci à ceux et celles qui peuvent nous donner un peu de temps !

Calendrier du mois de juin / June Calendar
Lundi

Mardi

3

Mercredi

4

10
CONGÉ

Jeudi

Vendredi

5

6

7

• 9 h Rencontre
«Tiens-moi la main,
j’embarque!»
• Club de tricot
• Atelier d’art
dramatique (5-6-7)
• 18 h 30 Réunion de
l’APÉ au Coachman

• Chorale
• Ateliers d’art
14 h 45 à 16 h

• Midi-soccer
• 17 h 30 - Piquenique «Potluck» de
l’APÉ
• Sortie des 9e-10e
et 11e année

11

12

13

14

• Radio-étudiante

• Présentations d’art
dramatique (5-6-7)
en p.m.

• 18 h
Rencontre Kermesse:
Célébration des
succès

• Midi-soccer
Samedi 15 juin
Graduation des
12e année à
Vancouver

17

18

19

20

21

• Radio-étudiante
• Midi-soccer
• Cours de cuisine

• Chorale
• 15 h - Rencontre
du comité des
Partenaires
• 18 h à 19 h 30
Party Pyjama (M-1)

• Club de tricot

• Chorale
• Dîner spécial pour
les élèves - servi
par l’école

• 18 h 30 Spectacle
de fin d’année

24

25

26

27

28

• Dernière journée
d’école - Départ à
12h
• Envoi du bulletin à
la maison

BONNES VACANCES

Sortie des 5-6-7 à Horne Lake Caves
• Cours de cuisine

• Sortie des élèves
de M-1
• Sortie des élèves
de 1-2-3

• Mini-Olympiade M
à 4e année

À prévoir en juillet et août: "

Repos

"

"

"

Bons moments en famille

"

"

"

Pique-nique, camping, voyages, sorties

"

"

"

Soleil et chaleur

"

"

Retour à l’école le mardi 3 septembre 2013

Spectacle de fin d’année /
End of the Year Concert
Le spectacle de fin d’année sera la

Infos en bref

célébration des réalisations musicales et
artistiques des élèves au cours de l’année.
Présentations:
• Numéros appris en classe de musique
• Réalisations de la chorale
• Présentations de talents des élèves

Vendredi 21 juin à 18 h 30

Aide aux devoirs /
Homework Program
L’aide aux devoirs prendra fin le
jeudi 13 juin prochain.

Activités parascolaires/
Extracurricular Activities
Surveillez les mémos de la semaine
pour connaître les dates de fin des
différentes activités parascolaires.

Dîner spécial pour les élèves / Students Special Lunch
Le jeudi 20 juin, les élèves pourront se régaler grâce à un dîner spécial
préparé pour eux par le chef Jessy Porter-Dufour. Ce repas est offert
gratuitement aux élèves de l’école. Vous recevrez bientôt le menu du repas
qui sera concocté.
Cette journée-là, n’oubliez pas d’envoyer une collation pour la pause du
matin.

Présentation des élèves du projet Yaakaar /
Yaakaar Project Presentation
Bianka, Sandi et Alexis, élèves du programme
francophone à Carihi ont participé au projet
Yaakaar 2013. Ils sont venus faire une présentation
à Mer-et-montagne ce mardi. Les jeunes de l’école
étaient impressionnés par les expériences vécues
par ces adolescents.

On écoute attentivement et on regarde
les photos.

Anglophone parents can always get help with all communications sent
home. For more information on this issue of the Rigolo, please call
250-923-3359. « Google translate » is also a useful tool to allow you to
get the main ideas of the articles of the Rigolo.

Kermesse - Fun Fair - Kermesse - Fun Fair
La Kermesse a été un succès!
Merci à tous les bénévoles!
Merci à tous ceux et celles qui ont fait de la publicité en
distribuant les mini-affiches!
Merci à tous les commerçants ou les parents qui ont
contribué en faisant des dons!
Merci également à Dame Nature d'avoir été clémente
avec nous!

Argent amassé /
Funds Raised
Grâce à tous les efforts de notre
communauté-école, nous avons
réussi à amasser plus de 7 000 $
avec la grande Kermesse et
environ 450 $ durant la collecte
de bouteilles.
Bravo et merci à tous ceux qui
ont collaboré à la réussite de ces
deux événements.

Il ne faut rien perdre. On finit les
sceaux de crème glacée... Quel privilège!

Comptoir d’échange /
Clothing Exchange
Le comptoir d’échange est
encore à votre disponibilité. Il
y a p lu s i e u r s ite m s
(vêtements, souliers, bottes,
etc.). N’hésitez pas à venir
voir ce qui pourrait convenir
aux membres de votre famille.
Les vêtements qui resteront
s e ro nt e n v o y é s à d e s
organismes de charité à la
fin du mois de juin.

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
Pique-nique «Potluck» de l’APÉ
Le vendredi 7 juin aura lieu le pique-nique de fin d’année
de l’APÉ. Pour l’occasion, chacun est invité à apporter un
plat à partager.
Rencontre à l’école à 17 h 30
Fin de l’activité vers 19 h
--------------------------------------------------------La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le 5 juin 2013 à
18 h 30 au Coachman. Cette rencontre sera également un
temps de célébration des réalisations de l’APÉ durant
l’année qui prend fin bientôt.
--------------------------------------------------------Éducatrice au service de garde

Objets perdus /
Lost and Found
P lu s i e u r s o b j et s s e
trouvent dans les objets
perdus. Lorsque vous venez
à l’école, passez faire un
to u r p o u r v é r if i e r s i
ce r ta i n s
ite m s
n’appartiennent pas à votre
enfant.
Les objets non réclamés
seront envoyés à des
organismes de charité en
fin du mois de juin.

L’APÉ est à la recherche d’une personne qui s’exprime
couramment en français pour travailler comme assistant ou
assistante au service de garde de Mer-et-montagne. Cette
personne travaillerait de 14 h 45 à 16 h 45, à raison de 5
jours par semaine.
Si le nombre d’élèves fréquentant le service augmente, il y
aurait une possibilité d’accroître la tâche quotidienne.
Si cette expérience vous intéresse, veuillez contacter Mélanie
Nadeau au 250-287-3278.
---------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ
sur le site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/

ÉCOLE MER- ET- MONTAGNE

1102$S.$Alder,$Campbell$River,$C.5B.,$V9W$1Z7
Téléphone:$$(250)$92353359
http://meretmontagne.csf.bc.ca
Une$école$du$Conseil$scolaire$francophone$de$la$Colombie5Britannique
http://www.csf.bc.ca
______________________________________________________________________________________________________________________

OFFRE D'EMPLOI
POUR SEPTEMBRE 2013
La garderie et prématernelle francophone de l’école Mer-et-montagne recherche
UNE ÉDUCATRICE OU UN ÉDUCATEUR QUALIFIÉ(E)
Compétences requises :
• Diplôme de ECE de la Colombie-Britannique ou équivalence;
• Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit;
• Cours de premiers soins valide;
• Expérience de travail avec les enfants de 2 ½ à 5 ans;
• Être responsable, fiable, patiente.
Description des tâches :
• Participer au développement du programme de la garderie;
• S’occuper de l’animation des enfants durant la journée;
• Maintenir un contact avec les parents;
• Participer à la planification des activités;
• Superviser les repas, goûters, siestes, arrivées, départs des enfants;
• Superviser les enfants;
• Effectuer d’autres tâches connexes.
- 3 jours par semaine de 8 h à 17 h pour commencer (à revoir selon le nombre
d’inscriptions)
- Prématernelle en avant-midi
- Salaire à discuter
Envoyez votre CV avant le 15 juin 2013.
Pour de plus amples renseignements ou pour faire parvenir votre CV, prière de contacter :
Anne-Marie Gosselin ou Erin Martell
anne-marie@victoriaskafest.ca / 4martell@telus.net
250-590-0430 / 250-926-0880
L’éducation en français reconnue pour son excellence et sa contribution à l’épanouissement de la culture francophone
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Le 27 juin 2013

Mot de la direction
Chers parents,
Voilà l’année qui prend fin! Que de belles choses nos jeunes
ont accomplies cette année! Nous sommes très fiers d’eux.
Vous pourrez voir plusieurs photos des activités du mois de
juin à la fin de ce bref Rigolo des vacances!
Vous trouverez ci-dessous de brèves infor mations
concernant la fin de l’année et la rentrée pour 2013.
Je vous souhaite d’excellentes vacances! Profitez bien de ses
moments en famille et entre amis pour vous divertir, vous
reposer et pour remplir votre boîte à souvenirs de moments
merveilleux!
Mme Syndie

Parade du 1er juillet - Canada Day Parade
Appel aux parents / Help Wanted
Notre école participera à la parade de la fête du Canada, le 1er juillet ! Tous les
élèves qui veulent accompagner le char allégorique de Mer-et-montagne et de
l’AFCR doivent se rendre vers 15 h sur la rue Dogwood, entre la 13e et la
16e avenue. Le défilé commencera vers 16 h pour finir vers 17 h.
Merci à ceux et celles qui participeront à cet événement !

Rentrée 2013/

Infos en bref

Back to School-September 2013
La rentrée scolaire se fera

le mardi 3 septembre
de 8 h 45 à 10 h 30
les parents qui le désirent pourront
rester à l’école pour un café-rencontre
pendant que les élèves rencontreront
leur professeur.

Garderie préscolaire / Daycare and Preschool
Le nom de la nouvelle garderie/préscolaire qui ouvrira ses portes dès
septembre prochain a été dévoilé lors du spectacle de musique. Il s’agit de:

Les petits voyageurs de Mer-et-montagne
Bravo à Samuel Gale, 5e année, qui a trouvé ce nom.

Départ d’enseignants - Nouveaux venus / Departing and Upcoming Teachers
À la fin de cette année, trois enseignants quitteront l’équipe de Mer-et-montagne.
Nous désirons les remercier pour leur implication dans notre communauté cette année
et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux défis.
Il s’agit de Mmes Shauna Favry et Annik Gailloux-Bergeron et de M. Abdenbi Khaiy.
En septembre prochain, nous aurons le plaisir de revoir et d’accueillir dans notre
équipe Mmes Catherine Ménard, Sarah Ferron et Suzanne Rivard.
De plus, d’autres personnes seront engagées au cours de l’été pour combler d’autres
postes.

Anglophone parents can always get help with all communications sent home.
For more information on this issue of the Rigolo, please call 250-923-3359.
« Google translate » is also a useful tool to allow you to get the main ideas
of the articles of the Rigolo.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette année un
merveilleux succès. Sans vous, la vie de notre communauté école ne serait pas la
même.
Anne-Marie Gosselin

Shannon Haugen

Mélanie Nadeau et Steve Sheppard Sherry Henderson

Debra Stewart
Sofia et Edgar Murcia Guevara

Diane Bouchard et Rupert Gale

Coreen Huggins

Vanessa Bramhill

Sara et Xavier Barbot

Rhea et Richard Ziola

Jeanne Landry

Christiane Raîche

Erika et Luka Kellerhals

Pauline Bélanger

Tina et Drew Ferrill

Kirstin Lanyon

Gilles Toupin

Marie Anderson

Lydia Nelson

Tim et Jordan Hanson

Louisel Rochefort

Paula et David Mackay

Lesley et Gary Harrison

Maja Senn et Len Apedaile

Erin et Sheldon Martell

Nada Lasic

Nadia Riggs

Katherine et Dale Preston

Suzanne et Ted Tomniuk

Alan Bojsza

Lorna et Denis Morin

Gaétan Desrochers

Kaylene Coyne

Véronique Auger et Joseph Nelson

Sheena Ell

Marina Ntalintumire

Amiti Melnyk

Tanya Phillips

Bernard Deschênes

Marie-Noëlle, Fabien et Antoine Minfray

Paul Doyon

Jessie Porter Dufour

Miranda Duguay

Karine et Ahmed Siah

Danielle Girard et Yannick Duplain

Michelle et Jarett Sichewski

Amanda et Stuart Feltham

Josée et Shane Simard

Deborah Forsyth

Sophie et Lee Simmons

Sheri et Chad Goddyn

Katarina Skuse

Elise et Simon Gregg

Diane et Jack Smurthwaite

Kim Kozuki et Gilles Greze

Linda Nobis

Hélène Lepage

Chantal Blais

Message de la présidente de l’APÉ
(PAC President Message)
Chers parents,
L’année est finie! Félitations à tous. Finis les levers tôt, les lunchs, les devoirs, les spectacles, etc.
J’aimerais vous remercier pour m’avoir accueillie dans votre communauté.
Aussi, un gros merci à tous les parents qui nous ont aidés cette année lors des réunions, de la
préparation des repas, du programme de lait, de la kermesse… sans vous, tout ça n’aurait pas
possible. Alors MERCI!!!
Je vous souhaite un bon été, avec plein de sourires, de temps à l’extérieur et de beaux souvenirs!

Dear parents,
We did it! Congratulations to all of you, early mornings, lunches, homework, plays and so much more!
I would like to thank you for welcoming me to your community this year, we felt very blessed.
I would also like to thank all the parents who worked so hard all year long to make things happen,
those who came to meetings, helped with meals, organized the milk program, helped with the fun
fair and so much more… we could not succeed without your dedication. So, THANK YOU!
I wish you all a safe and fun summer, lots of smiles, time outside and memory making!

Anne-Marie Gosselin

Pour l’année 2012-2013, la première réunion de l’APÉ de tiendra le 11 septembre à 18 h 30 à
l’école Mer-et-montagne.
--------------------------------------------------------Inscriptions à la garderie / préscolaire (2 1/2 à 5 ans)
La garderie/préscolaire Les petits voyageurs sera ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 8 h
à 17 h.
Si vous êtes intéressés à y inscrire votre enfant, communiquez avec
Anne-Marie Gosselin, 250-590-0430, anne-marie@victoriaskafest.ca
Erin Martell, 250-926-0880, 4martell@telus.net

