Le	

  1er	

  octobre	

  2013
Mot de la direction
Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je publie le premier Rigolo de l’année
2013-2014! !
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 premier bulletin intérimaire et
vous pourrez venir rencontrer les enseignants pour discuter des progrès
de votre enfant.
De plus, en octobre nous lançons à nouveau le programme «Tiens-moi la
main, j’embarque» pour les élèves qui débuteront la maternelle en
septembre 2014. N’hésitez pas à diffuser l’information dans notre
communauté école.
Mme Syndie

Aide aux devoirs
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 16 h.
Début prévu le mardi 15 octobre prochain.

Collations et repas
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. Cellesci ne sont pas permises pour les collations ou les repas. Merci !

Calendrier du mois d’octobre
Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

3
AGA de l’APÉ
18 h 30

7

8

Jeudi

9

4
p.m. Course Terry
Fox
Journée des
souliers fous

10

Visite des pompiers
pour les élèves de
3e année

14

15
Congé

Action de grâces

21

18
Shake Out BC
Atelier d’art
14 h 45 à 16 h

23

29
9 h 15
Spectacle
Roger Dallaire

17

Soirée d’information
RésoSanté
« Les yeux c’est
précieux »

24

Remise du bulletin
intérimaire

25

Foire du livre

Journée de

Départs hâtifs
13 h 45
Rencontres parentsenseignant 14 h à 19 h

développement

Foire du livre

28

11
Atelier d’art
14 h 45 à 16 h

16

22

Vendredi

30

Atelier d’art
14 h 45 à 16 h

31

Lancement «Tiensmoi la main,
j’embarque
2013-2014»

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.
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.

Halloween

professionnel /
Congé pour les élèves

L E P ERSONNEL DE
MER- ET- MON TA G N E
Il me fait plaisir de vous présenter le personnel de
l’école Mer-et-montagne pour l’année 2013-2014.

Lee Simmons, photographe

Rangée du haut

Rangée du bas

Jacinthe Poirier (APS)

Josée Renaud (enseignante 4-5)

Sylvie Lamoureux (AP)

Norbert Ntalintumire (enseignant 3-4)

Audrey Bilous (monitrice de langues)

Syndie Hébert (directrice)

Sheri Rhodes (conseillère)

Micheline Hanson (secrétaire)

Kathy L-Cabana (orthopédagogue)

Sarah Ferron (enseignante 1-2)

Caroline Burnside (APS)

Chantal Rousseau (enseignante 6-7-8)

Kristiane Sormany Albert (enseignante M-1)
Étaient absents lors de la photo
Martine Chabot (AP), Nicolas Rouffiange (enseignant spécialiste 6-7-8),
Suzanne Rivard (enseignante 4-5)

Infos en bref

TERRY FOX
La course Terry Fox aura lieu le
jeudi 3 octobre à 13 h.
Envoyez l’argent amassé cette
journée-là, ou au plus tard, le
mercredi 9 octobre.

Auriez-vous du matériel de conditionnement physique que vous
n’utilisez plus et que vous accepteriez de donner au département
d'éducation physique de notre école?
Par exemple: poids (dumb bell), cordes à sauter (jump rope), kettle
bell, élastique de résistance (elastic band), tubes élastiques
(resistance tube), ballon médicinal (medecine ball), ballon Swiss
(exercise ball), matelas de yoga (yoga mat), stepper, etc.

Le vendredi 18 octobre, vous recevrez le bulletin
intérimaire de votre enfant.
Des rencontres sont prévues le mercredi 23 octobre afin
de vous permettre d’échanger avec l’enseignant ou
l’enseignante de votre enfant. Vous recevrez un courriel
vous permettant de prendre rendez-vous.
Les classes se termineront à 13 h 45 le mercredi 23
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

Si vous avez des pots de verre, pourriezvous svp les envoyer à l’école (à
Mme Kristiane)? Merci de les
laver et d’enlever les
étiquettes. Nous n’aurons pas
besoin des couvercles.

Identification des objets

Banque alimentaire
pour l’Action de grâces

personnels

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
C a m pb e ll R i ve r q u e n o u s
sommes une petite école avec
un grand cœur !

S.V. P. Ve u i lle z i d e nt i fi e r le s
contenants de nourriture de la
boîte à lunch de votre
e n f a n t. N o u s e n
retrouvons déjà
plusieurs dans les
objets perdus, et
ce, chaque jour.
lapresse.ca

D e p lu s, p lu s i e u r s
vêtements ont été perdus et retrouvés
depuis le début de l’année. L’identification
permet de remettre rapidement à son
propriétaire les objets abandonnés.

Comité environnement
Le comité « environnement » débutera bientôt ses activités. Cette année, nous
voulons organiser le recyclage des contenants de plastique, d’aluminium et de
carton consignés.
Vous pourrez apporter vos contenants à l’école et les déposer dans le bac
prévu à cet effet.

Jeux personnels
Le code de vie de l’école précise que les élèves ne peuvent
pas apporter de jeux de la maison à l’école, 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 !

Projets et activités de classe
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On travaille en équipe
3e - 4e année

RésoSanté en collaboration avec
l’Association  francophone  de  Campbell  River  
et  l’école  Mer-et-montagne  présente  l’atelier:

« Les  yeux  c’est  précieux!  »
Le mardi le 15 octobre 2013 de 18h30 à 20h00
À  l’école  Mer-et-montagne
(1102 rue Alder Sud, Campbell River)

Atelier gratuit et en français!
Tirage  d’un  prix  de  présence  d’une  valeur  de  50$  

RSVP: avant le 14 octobre au 250-287-2951 ou à
info@afcr.bc.ca
Dr. Ghislaine Lauzon, optométriste et propriétaire
de Campbell River Optometry Centre
depuis 1986, donnera des conseils sur
la façon de prendre soin de nos yeux et surtout,
des trucs pour dépister les signes de problème
oculaire chez nos enfants.
Toutes les parties de notre corps sont importantes
et interdépendantes mais pour la plupart
d’entre  nous,  les  yeux  c’est  précieux!  
Il faut donc en prendre soin et faire
les ajustements nécessaires si
on a des problèmes.
Café, thé et collation santé seront servis sur place

Le	

  4	

  novembre	

  2013
Mot de la direction
Bonjour chers parents,
Il y a de la vie à notre école...
C’est beau de voir tous les projets en cours dans les salles de classe, mais
également pour l’ensemble de l’école. Nous avons une équipe fabuleuse qui
met de beaux projets en branle, que ce soit en cyberpédagogie, à travers
le projet D.I.R.E., par des activités visant à faire découvrir 7 habitudes
des gens efficaces de Covey, à travers des animations en littératie ou en
pédagogie culturelle, ou tout simplement en proposant des activités
engageantes et en organisant des projets d’école amusants!
Je regarde notre belle équipe à l’oeuvre, et je me dis que vos enfants
sont choyés d’avoir des enseignants si dynamiques, des AP, APS, monitrice
de langue si impliquées!
Bravo à toute l’équipe de Mer-et-montagne pour l’excellent travail et
pour leur désir de mettre les élèves au coeur de leurs priorités.
Mme Syndie

Programmes D.I.R.E. et EFFACE
(WITS and ERASE Programs)

Le personnel de l’école a reçu une formation sur deux programmes de prévention de
l’intimidation lors de la dernière journée de développement professionnel.
Cette année, le programme D.I.R.E. (WITS) sera mis en place à l’école par toute l’équipe.
Chaque mois, le Rigolo comprendra une capsule d’information aux parents au sujet de la
prévention de l’intimidation.

Calendrier du mois de novembre
Lundi
4

Mardi
5

6

Ateliers d’éducation
sexuelle (4-5 et
6-7-8)

11

12

CONGÉ

18

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7
Réunion de l’APÉ
18 h 30

8

Assemblée du Jour
du Souvenir
11 h

CONGÉ

13

14

15

20

21

22

CONGÉ

19

Atelier d’art
14 h 45 à 16 h

25

26

27

28

29
Atelier d’art
14 h 45 à 16 h

Également en novembre...
nous aurons une pratique de Code rouge à l’école.
nous déclencherons la chaîne téléphonique pour
s’assurer que tout fonctionne bien
• nous procéderons à la mise à jour des trousses
d’urgence
•
•

À prévoir en décembre:

➡vendredi 13 décembre: diner d’école
➡jeudi 19 décembre: spectacle d’hiver
➡vendredi 20 décembre: sortie d’école (patinoire et piscine)

Précisions concernant
l’heure du dîner
Bien que les élèves commencent à
manger à 11 h 45, l'heure du diner
débute à 12 h. Plusieurs
enseignants poursuivent leur
enseignement ou animent des
activités durant ce 15 minutes. Il
est donc essentiel que les activités
de classe ne soient pas
interrompues. Si vous devez venir
chercher votre enfant, passez le
chercher à 12 h.
Merci de votre collaboration.

Infos en bref

L’Assemblée du jour du Souvenir se tiendra
le jeudi 7 novembre à 11 h au gymnase de
l’école.
Vous êtes tous invités à y assister.

AVIS DE RECHERCHE
Auriez-vous du matériel de conditionnement physique que vous n’utilisez plus
et que vous accepteriez de donner au département d'éducation physique de
notre école?
Par exemple: poids (dumb bell), cordes à sauter (jump rope), kettle bell,
élastique de résistance (elastic band), tubes élastiques (resistance tube), ballon
médicinal (medecine ball), ballon Swiss (exercise ball), matelas de yoga (yoga
mat), stepper, etc.

Foire du livre
La foire du livre a eu lieu les 17 et 18 octobre dernier.
Nous y avons vendu beaucoup de livres et cela a permis de recevoir 940 $
en ristourne. Un tel montant nous a permis de nous procurer plusieurs livres
pour chaque bibliothèque de classe et pour la bibliothèque de l’école.
Nous tenons à remercier les parents et les membres du personnel qui ont aidé à la tenue de
cet événement en donnant quelques heures de leur temps.

Anglophone parents can always get

Service de garde

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

Il n'est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde que ce soit pour une journée par
semaine ou pour plusieurs.
Contactez Mélanie au 250-202-4615 pour plus
d'information.
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Tiens-moi la main, j’embarque !
Les futurs élèves de maternelle
sont venus à l’école !

Le fantastique Roge
r Dallaire
acco mpagné par quelq
ues-uns de nos élève
s

les élèves de l’atelier d’art
Les belles lanternes créées par

Valérie est une étudiante de 11e année du programme francophone à Carihi. Elle est
inscrite au cours de Perspective mondiale de l'école virtuelle du CSF qui l'amènera au
Sénégal dans le cadre du projet Yaakaar en mars 2015. Pour réaliser ce projet, Valérie
a besoin de l’aide de la communauté de Mer-et-montagne afin d’amasser une somme
d’argent importante. Je vous laisse prendre connaissance de la lettre qu’elle a écrite
pour présenter son projet. N’hésitez pas à l’encourager!

Bonjour,
Je	
  suis	
  une	
  élève	
  du	
  programme	
  francophone	
  à	
  Carihi	
  Secondary.	
  Je	
  suis	
  le	
  cours	
  Perspective	
  mondiale	
  à	
  
travers	
  l’École	
  virtuelle	
  du	
  CSF.	
  C’est	
  un	
  cours	
  de	
  2	
  ans	
  qui	
  m’amènera	
  au	
  Sénégal	
  en	
  mars	
  2015.	
  Ce	
  cours	
  me	
  
sensibilisera	
  aux	
  différences	
  entre	
  notre	
  réalité	
  et	
  celle	
  vécue	
  par	
  d’autres	
  citoyens	
  autour	
  du	
  monde	
  et	
  me	
  
préparera	
  pour	
  mon	
  voyage	
  humanitaire	
  en	
  Afrique.	
  Pour	
  plus	
  d’informations,	
  visitez	
  le	
  site:	
  http://
www.yaakaar.ca/
Faisant	
  partie	
  du	
  projet	
  Yaakaar	
  2015,	
  je	
  suis	
  responsable	
  d’amasser	
  4000	
  $	
  pour	
  payer	
  mon	
  trajet,	
  ainsi	
  que	
  
pour	
  faire	
  un	
  don	
  qui	
  donnera	
  la	
  chance	
  à	
  deux	
  enfants	
  sénégalais	
  de	
  poursuivre	
  leur	
  éducation	
  pendant	
  un	
  an.	
  	
  
Durant	
  les	
  deux	
  prochaines	
  années,	
  je	
  ferai	
  plusieurs	
  levées	
  de	
  fonds.	
  La	
  première	
  levée	
  de	
  fonds	
  est	
  une	
  vente	
  
de	
  café	
  Aroma.	
  Vous	
  pouvez	
  me	
  contacter	
  ou	
  contacter	
  l’école	
  Mer-‐et-‐montagne	
  pour	
  passer	
  une	
  commande.	
  
Les	
  différentes	
  variétés	
  sont	
  :
Sac	
  454	
  g
	
  (1	
  livre)
Organique	
  certi>ié	
  
équitable
Organique	
  	
  certi>ié	
  
équitable
Organique	
  certi>ié	
  
équitable	
  
décaféiné

Torréfaction

Coût	
  à	
  l’étudiant

Coût	
  à	
  l’acheteur

Foncée

9	
  $

15	
  $

Pro>it	
  pour	
  
l’étudiant
6	
  $

Moyenne

9	
  $

15	
  $

6	
  $

Moyenne

10	
  $

16	
  $

6	
  $

Si	
  vous	
  ne	
  buvez	
  pas	
  de	
  café,	
  je	
  suis	
  disponible	
  pour	
  faire	
  du	
  gardiennage,	
  du	
  tutorat	
  en	
  français,	
  ou	
  même	
  du	
  
travail	
  autour	
  de	
  la	
  maison.	
  Vos	
  idées	
  sont	
  bienvenues…	
  	
  
Aussi,	
  le	
  projet	
  Yaakaar	
  2015	
  accepte	
  vos	
  dons	
  gracieusement.	
  Le	
  programme	
  offre	
  un	
  reçu	
  d’impôt	
  pour	
  les	
  
dons	
  monétaires	
  pour	
  de	
  la	
  nourriture,	
  les	
  produits	
  d’enfant	
  ou	
  la	
  scolarisation	
  des	
  élèves	
  de	
  25	
  $	
  ou	
  plus.	
  Pour	
  
recevoir	
  un	
  reçu	
  d’impôt,	
  les	
  chèques	
  doivent	
  être	
  faits	
  au	
  nom	
  du	
  Conseil	
  scolaire	
  francophone,	
  avec	
  une	
  
indication	
  dans	
  le	
  bas	
  du	
  chèque	
  de	
  Projet	
  Yaakaar	
  2015.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Je	
  vous	
  remercie	
  d’avance	
  pour	
  votre	
  appui,
Valérie	
  Doyon
250-‐923-‐5360
emm15vado@csf.bc.ca

Le 4 décembre 2013

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 2014 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

Utiliser DIRE avec vos enfants
Même si DIRE est d’abord introduit dans les écoles, les parents ont
aussi un rôle important à jouer. Parler de DIRE à la maison enseigne
aux enfants à utiliser les stratégies hors des murs de l’école.
Quand les parents aident leurs enfants à utiliser les stratégies de DIRE, ils :
•
•
•

encouragent leurs enfants à se tenir debout;
leur montrent qu’ils sont là pour les aider à résoudre leurs conflits;
leur enseignent les habiletés dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes avant
qu’ils ne s’intensifient.

http://www.witsprogram.ca/dire/familles/utiliser-dire-avec-vos-enfants/index.php

Calendrier du mois de décembre
Lundi
2

Mardi
3

9

10

15 h
Comité des partenaires

16

17
Journée pyjama
Déjeuner santé
Classe de 4-5
Groupes Totem en p.m.

Mercredi

Jeudi

4

5

6

18 h 30
Réunion de l’APÉ

15 h 45 à 16 h
Atelier d’art

Dîner pizza

11

12

13

9 h 45
Film en français pour
les 4e à 8e

15 h 45 à 16 h
Atelier d’art

Remise des bulletins
Dîner festif
Journée des chandails
de Noël

18

19

20

Visite au musée pour la
classe de Mme
Kristiane

18 h 45 Spectacle
musique
Potluck de l’APÉ

Activité piscine et patin
- diner au Strathcona
Gardens

Retour à l’école du bulletin signé - Merci de votre collaboration
24

25

Vendredi

Bonnes vacances

26

27

28

2

3

4

Joyeux Noël
31

1
Bonne année 2014

À prévoir en janvier : " Retour à l’école le lundi 6 janvier
"
Journée pédagogique le vendredi 31 janvier"

"

Situations d’urgence
AVIS DE RECHERCHE
Arbre de Noël et décorations
Q u e l q u ’ u n a u ra it u n a r b r e
s y nt h ét iq u e et q u e l q u e s
décorations à donner à l’école?

• Merci à toutes les familles qui ont retourné
la trousse de réconfort.
• Merci également pour votre contribution de
10 $ afin de combler les besoins de notre
conteneur.
• Une pratique de la chaîne téléphonique est
prévue pour le lundi 16 décembre en soirée.

I M P O RT A NT

Infos en bref

Fêtes d’enfants
Pour des raisons de sécurité (Food Safe
et allergies) et d’équité, nous
demandons aux parents de ne plus
apporter de collations pour les élèves
de la classe lors de l’anniversaire de
leur enfant. Désormais, nous ne ferons
plus la distribution de ces collations.
Merci de votre collaboration!

Remise des bulletins
Vous recevrez le bulletin de
votre enfant le vendredi 13
d é ce m b re. Vo u s p o u r r e 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 pour tous les goûts
• Comité d’environnement
• Club d’échecs
• Ateliers d’arts

• Leaders francophones
• Activité hockey - à venir
• Tricot - à venir

Dîner festif pour les élèves de l’école
avec les membres de l’AFCR pour invités spéciaux
Le vendredi 13 décembre, nous sommes heureux de préparer un dîner festif pour
tous les élèves et le personnel de l’école. De plus, nous avons fait parvenir des
invitations spéciales pour accueillir des membres de l’AFCR pour cette occasion.
Les élèves de tous les niveaux travailleront à la préparation de ce repas en
compagnie de leur enseignant et de parents bénévoles.
Le but de ce dîner est de créer un moment de partage, mais également de
permettre aux jeunes de rencontrer des modèles accessibles francophones de la
communauté et d’avoir l’opportunité de discuter avec eux en français.

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

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.

Spectacle d’hiver
Vous êtes tous invités au
spectacle d’hiver le jeudi 19
décembre.
Arrivée des artistes: 18 h 30
Début du spectacle: 18 h 45

Le spectacle sera suivi du
potluck de l’APÉ.

Cette année, l’école Mer-et-montagne, en collaboration
avec la Fédération des parents francophones de la
Colombie-Britannique, met sur pied pour une deuxième
année consécutive, le programme «Tiens-moi la main,
j’embarque!» Ce programme a pour objectif de fournir à
l’enfant de 4 ans tous les outils dont il aura besoin pour
son entrée à la maternelle et d’aider l’école à préparer
son arrivée en milieu scolaire, en soutenant les parents
tout au long de cette démarche.
Chaque élève et ses parents participeront à des
rencontres mensuelles à l’école afin de vivre des activités
variées de francisation, de développement moteur, de
conscience de soi et de l’environnement. De plus, si
nécessaire, certains enfants bénéficieront de soutien
individuel à la maison.
À ce jour, nous avons 7 élèves inscrits pour le projet! Si
vous connaissez d’autres familles éligibles (enfants nés en
2009), n’hésitez pas à les référer au secrétariat de l’école
(250) 923-3359.

Nouvelles de l’APÉ

23 décembre
9h 30 à 15h
Prix: 30$/membre 35$/nonmembre (1 journée)
Âge : 8 à 13 ans
Date limite d'inscription:
20 décembre
Maximum de participants:
12 (Ne soyez pas déçu
inscrivez-vous maintenant)
Endroit: Association
Francophone Campbell River
(AFCR) 891-13ième Avenue,
Campbell River,
(250) 287-2951
Courriel: info@afcr.bc.ca
Inscription en ligne sur:
http://www.afcr.bc.ca

Service de garde
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Calendrier de l’année
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca/files/ressources/
pvape/PV-APE_2013-2014_13-09-01_CalendrierAPE-2013-2014.pdf
-------------------------------------------------Potluck d’hiver
Après le spectacle d’hiver du 19 décembre, il y aura
un repas-partage (Potluck). Nous demandons à
chaque famille d’apporter un petit quelque chose
selon la classe dans laquelle se trouve votre enfant.
Mme Kristiane - dessert
Mme Sarah - amuse-gueule
M. Norbert - amuse-gueule
Mme Suzanne/Mme Josée - jus ou amuse-gueule
Mme Chantal- jus ou dessert
Si votre famille a un enfant dans plus d’une classe,
choisissez le type de met que vous voulez préparer
et indiquez votre choix sur le coupon-réponse
envoyé dans l’agenda de votre enfant.

Ça bouge à Mer-et-montagne

arah
e Mme S
Classe d
-Fo o ds
Save-On
Visite au
Assemblée du 3 décembre
animée par les élèves de 6-7-8

Présentation du club de
l’environnement!

ves de
Les passions sportives des élè
e
Mme Josée et de Mme Suzann

Bonjour,
Je suis une élève du programme francophone à Carihi
Secondary. Je poursuis le cours Perspective mondiale à
travers l’École virtuelle du CSF. C’est un cours de 2 ans
qui m’amènera au Sénégal en mars 2015. Ce cours me
sensibilisera aux différences entre notre réalité et celle
vécue par d’autres citoyens autour du monde et me
préparera pour mon voyage humanitaire en Afrique. Pour
plus d’informations, visitez le site: http://www.yaakaar.ca/
Faisant partie du projet Yaakaar 2015, je suis
responsable d’amasser 4000$ pour payer mon trajet,
ainsi que pour faire un don qui donnera la chance à deux
enfants sénégalais de poursuivre leur éducation pendant
un an.
Durant les deux prochaines années, je ferai plusieurs
levées de fonds. La première levée de fonds est une
vente de café Aroma. Vous pouvez me contacter ou
contacter l’école Mer-et-montagne pour passer une
commande. Les différentes variétés sont :
Sac 454 g
(1 livre)
Organique
certifié équitable
Organique
certifié équitable
$Organique
certifié équitable
décaféiné

Torréfaction

Coût à l’étudiant

Coût à l’acheteur

Foncée

9$

15 $

Profit pour
l’étudiant
6$

Moyenne

9$

15 $

6$

Moyenne

10 $

16 $

6$

Si vous ne buvez pas de café, je suis disponible pour faire du gardiennage, du tutorat en
français, ou même du travail autour de la maison. Vos idées sont bienvenues …
Aussi, le projet Yaakaar 2015 accepte vos dons gracieusement. Le programme offre un reçu
d’impôt pour les dons monétaires envers de la nourriture, les produits d’enfant ou la
scolarisation des élèves de 25$ ou plus. Pour recevoir un reçu d’impôt, les chèques doivent être
faits au nom du Conseil scolaire francophone, avec une indication dans le bas du chèque de
Projet Yaakaar 2015.
Je vous remercie d’avance pour votre appui,
Valérie Doyon
250-923-5360
emm15vado@csf.bc.ca

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 8 janvier 2014

Mot de la direction
J’aimerais vous souhaiter une très belle année 2014.
Que le bonheur, la joie, le succès, la santé et la sérénité
soient au rendez-vous. Je vous souhaite également de
réaliser quelques rêves, de vivre des moments dignes
d’entrer dans votre boîte à souvenirs et de relever des
défis qui vous permettront de vous épanouir.
Je souhaite également que vos enfants continuent de
grandir en beauté, d’apprendre et de devenir de
meilleurs citoyens du monde à l’école Mer-et-montagne.
Que 2014 apporte la réussite et l’atteinte de nouveaux
défis.
Mme Syndie

Dictée PGL / PGL Spelling Test
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/ladictee-pgl/)
Les élèves feront la première dictée de pratique durant la semaine du 13 janvier. La dictée
officielle se tiendra dans chacune des classes au cours de la semaine du 20 janvier. Une finale
par niveau aura lieu au cours de la semaine du 27 janvier. Le meilleur élève de 5e et 6e année
participera ensuite à la finale régionale.

Calendrier du mois de janvier
Lundi
6

Mardi

Mercredi

7

8

Jeudi

Vendredi

9

10

16

17

18 h 30
Réunion de l’APÉ
13

14

15

Début des EHB

9 h 30
Assemblée

18 h 30

18 h 30
Soirée de jeux
organisée par
l’APÉ

Rencontre parents
(cyberintimidation)

Dictée PGL - Pratique
20

21

22

23

9 h
Première rencontre
« Tiens-moi la
main,
j’embarque! »

Dictée PGL commanditée
27

28

29

24

30

31

Journée
pédagogique

À prévoir en février : " 10 février "
12 février "
14 février "
19 février Assemblée du mois
Les parents sont les bienvenus
lors des assemblées mensuelles.
Chaque classe y présente un
projet ou un succès du mois.

Congé - Journée de la famille
Portes ouvertes
Soirée cinéma
dîner du Carnaval
Pratique d’urgence

En janvier, nous ferons une pratique
d’urgence d’évacuation en cas de tremblement
de terre.
Les élèves et les enseignants ne seront pas
prévenus à l’avance du moment de la pratique.

R A P P E L

Infos en bref

Fêtes d’enfants
Pour des raisons de sécurité (Food

EHB

Safe et allergies) et d’équité, nous

L e s te st s E H B s e ro nt
administrés aux élèves de 4e
à 7e année du 14 janvier au
21 février.

demandons aux parents de ne plus
apporter de collations pour les élèves
de la classe lors de l’anniversaire de
leur enfant. Désormais, nous ne ferons
plus la distribution de ces collations.

Les parents de ces élèves
recevront plus d’information à
ce sujet.

Merci de votre collaboration!

Criminal Record Check
Pour des raisons de sécurité, tous les parents qui accompagnent des
élèves ou qui font du bénévolat à l’école doivent avoir demandé un
Criminal Record Check.
Si ce n’est pas déjà fait, contactez Micheline qui vous remettra les
documents nécessaires.
Ça ne vous prendra que quelques minutes et c’est gratuit!

Activité patin / piscine
En raison de la température, l’activité patin et piscine qui était prévue le 20
décembre dernier a dû être annulée. Nous la remettrons à une date
ultérieure qui vous sera communiquée très
bientôt.
Nous enverrons une demande pour des
bénévoles. Si ce n’est pas déjà fait et que
vous voulez nous accompagner, remplissez
vite le formulaire du Criminal Record
Check.

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.

Pour tout DIRE

Comment aider mon enfant à utiliser DIRE pour résoudre des conflits
entre pairs?
Vous pouvez aider votre enfant à déterminer comment utiliser DIRE pour résoudre un
conflit entre pairs. Il importe peu de trouver à qui la faute; il est beaucoup plus utile de
travailler ensemble pour trouver une solution.
Demander de l’aide : Suggérez des personnes-ressources que votre enfant pourrait aller
voir pour trouver de l’aide tel un enseignant ou un surveillant à la récréation. Demandez
à votre enfant ce qui se passerait s’il demandait l’aide d’un adulte. Est-ce que le problème
cesserait? À qui d’autre pourrait-il demander de l’aide?
Ignorer : Il y a plusieurs façons de ne pas se laisser atteindre par l’intimidation. Par
exemple, on peut se retirer physiquement d’une situation ou éviter les contacts visuels.
Demandez à votre enfant ce qui se passerait s’il essayait d’ignorer la personne qui pose
les gestes d’intimidation. Est-ce que le problème cesserait?
Reculer : Pour aider votre enfant à pratiquer cette stratégie, vous pourriez faire un jeu
de rôle. Demandez à votre enfant ce qui se passerait s’il s’éloignait de la situation
conflictuelle. Est-ce que le problème cesserait?
En parler : Suggérez des questions ou des phrases que votre enfant pourrait utiliser pour
en parler avec l’autre personne impliquée dans le conflit. Parfois, demander à l’autre
personne d’arrêter est suffisant. Utiliser son sens de l’humour et faire une farce pour
atténuer la tension pourraient aussi fonctionner. Dites à votre enfant que vous êtes
toujours disponible s’ils veulent vous en parler. Demandez à votre enfant ce qui se
passerait s’il essayait d’en parler.
Vous voulez en savoir plus? Explorez la page « Utiliser DIRE avec vos enfants » sur notre
site Web au www.witsprogram.ca/dire/familles/utiliser-dire-avec-vos-enfants.

Photos
Chaque mois, nous prenons
des photos de nos élèves à
l’action dans toutes sortes
de situations. Vous
trouverez sur le site de
l’école, de beaux moments
capturés en décembre
dernier.
http://meretmontagne.csf.bc.ca
" ➤ Nouvelles
" ➤ Journal de l’école
"
➤Décembre en images

Merci à Mme Kristiane,
notre photographe officielle
et la réalisatrice de ce
montage.

Nouvelles de l’APÉ
Service de garde
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Calendrier de l’année
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca
" ➤ Onglet APÉ
" "
➤ Procès verbaux
" "
"
➤ Calendrier APÉ 2013-2014
-------------------------------------------------Soirée de jeux
Une soirée de jeux aura lieu le vendredi 17 janvier
de 18 h 30 à 20 h.
Toutes les familles sont invitées à y participer.
Le français sera valorisé durant cette activité!
-------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous pouvez trouver les procès-verbaux des
rencontres de l’APÉ sur le site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca
" ➤ Onglet APÉ
" "
➤ Procès verbaux

Une petite école
avec un grand coeur

Danielle Girard et Yannick Duplain avaient
très hâte d’introduire leur 3e enfant au
monde à la fin du mois de mars. Mais parfois
la vie nous porte des changements
complètement inattendus. C’est exactement ce
qu’a vécu cette famille lorsqu’un hélicoptère a
dû transporter Danielle à Vancouver alors
qu’elle commençait à accoucher
prématurément.
Anabelle Simone est née la veille de Noël. Elle
avait seulement 27 semaines et pesait 2,5
lbs.
Danielle et Yannick sont déjà parents de deux
enfants de notre communauté-école, une à la
garderie et un élève en 2e année. Ils sont
bien connus de nos élèves puisqu’ils font
également de la suppléance à notre école.

Danielle et Anabelle

Nous aimerions montrer notre support pour eux pendant qu’ils font face à
une situation difficile pendant ces prochains quelques mois. Anabelle devra
probablement rester dans l’hôpital à Vancouver jusqu’au mois de mars.
Notre belle équipe des membres du personnel ainsi que les parents de l’APÉ
organisent deux évènements pour amasser des fonds pour la famille Girard/
Duplain.

Par amour pour Anabelle
Vente de garage
février, nous aurons une
Le samedi
vente de garage à l’école Mer-etmontagne. Cet événement sera organisé
par l’APÉ. Plus de détails à venir dans
les jours à venir.
1er

Emballage au Superstore
Le samedi 15 février, nous aurons une
journée d’emballage d’épicerie au
Superstore de 10 h à 18 h. Cette levée
de fonds sera organisée par le personnel
de l’école.

Si vous pouvez donner de votre temps pour l’un ou pour
les deux événements,
s’il vous plaît,
communiquez avec nous
dès que possible. Un
sondage en ligne vous

Yannick et Rosalie

sera envoyé sous peu.

Miko et Rosalie

Félicitations Sacha pour ton admission au Prospects Program
Après avoir réussi une évaluation en décembre dernier, Sacha
Deschênes a été admis au Prospects Program (programme des
joueurs prometteurs) offert par l’Island Academy Centre des
Whitecaps de Vancouver.
Pendant les prochains mois (et peut-être même les
prochaines années), Sacha va se rendre à Nanaimo chaque
semaine pour participer à ce programme d’entraînement au
soccer conçu et offert par les entraîneurs de l’équipe des
Whitecaps. Sacha fera partie d’un groupe de joueurs de son
âge qui ont été sélectionnés parmi une soixantaine de jeunes
provenant de toute l’île de Vancouver.
Bravo Sacha !
Sacha en compagnie de Carl
Valentine, entraîneur des Whitecaps
Pour en savoir plus sur le programme, suivez ce lien :
http://www.whitecapsfc.com/youth/programs/academiccentres/island-prospects-academy

Je suis une élève du programme francophone à Carihi Secondary.
Je suis le cours Perspective mondiale à travers l’École virtuelle du
CSF. C’est un cours de 2 ans qui m’amènera au Sénégal en mars
2015. Ce cours me sensibilisera aux différences entre notre réalité
et celle vécue par d’autres citoyens autour du monde et me
préparera pour mon voyage humanitaire en Afrique. Pour plus
d’informations, visitez le site: http://www.yaakaar.ca/
Faisant partie du projet Yaakaar 2015, je suis responsable
d’amasser 4000 $ pour payer mon trajet, ainsi que pour faire un
don qui donnera la chance à deux enfants sénégalais de poursuivre
leur éducation pendant un an.
Durant les deux prochaines années, je ferai plusieurs levées de
fonds. La première levée de fonds est une vente de café Aroma.
Vous pouvez me contacter ou contacter l’école Mer-et-montagne
pour passer une commande.
Valérie Doyon
250-923-5360
emm15vado@csf.bc.ca

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 4 février 2014

Mot de la direction
L’école Mer-et-montagne innove en mettant de l’avant un projet
qui permettra aux élèves de développer leurs compétences de
citoyens du XXIe siècle. En effet, chaque groupe-classe a
maintenant un compte Twitter où, en compagnie de leur
enseignant(e), les élèves peuvent ensemble s’exprimer à la
communauté francophone locale, nationale et même mondiale.
Ce projet, tout en permettant aux élèves de vivre divers projets
stimulants, favorise les discussions sur la sécurité sur Internet et
sur les comportements adéquats à adopter lorsqu’on publie en
ligne.
Je vous encourage à suivre les Tweets de la classe de votre
enfant et à participer aux discussions. Ce sera encore plus
motivant pour les élèves! Vous trouverez ci-dessous, la liste des
comptes pour chaque classe.
Mme Syndie

!

!

Dictée PGL - Les gagnants

Voici le nom des gagnants pour chacun des niveaux

Bravo à tous les élèves qui
ont travaillé très fort!

Maternelle: Evaye Lanyon, Lauren Messmer, Calvin Bilous et Malakai Ferron
1re année: Lane Huggins et Brianna Bojsza (ex aequo)
2e année: Maleah Ferron
3e année: Celeste Gale
4e année: Chloé Doyon et James Smurthwaite (ex aequo)
5e année: Emma Nelson
6e année: Alexandra Apedaile
Championne de l’école qui nous représentera
7e année: Luc Barbot
à la finale régionale: Alexandra Apedaile
8e année: Lauren Lanyon

Mardi

3

4

Mercredi
5

Jeudi
6

18 h 30
Réunion de l’APÉ

10

11

12

9 h 30
Assemblée

Congé
Fête de la famille
17

18

Vendredi
7

9 h - Rencontre
« Tiens-moi la main,
j’embarque! »
13

14

9 h 30 - Spectacle
« Bon débarras »
Visite d’élèves de
3-4-5-6 de Comox

Pratique Code rouge
Fête des 100 jours
en maternelle

18 h 30
Soirée cinéma
« Détestable Moi »
(organisée par l’APÉ)

19

20

21

PORTES OUVERTES

Dîner du carnaval
(crêpes et saucisses
préparées par l’APÉ)

Journée
pédagogique

Après-midi carnaval
24

25

26

27

Journée contre
l’intimidation

28
9 h - Rencontre
« Tiens-moi la main,
j’embarque! »

Pour bébé Anabelle et sa famille / For Anabelle and her family
Après la vente de garage organisée par l’APÉ, les membres du personnel organisent une activité
de levée de fonds pour la famille Girard/Duplain.
Le samedi 15 février - nous emballerons les commandes d’épicerie chez Superstore. Joignezvous à l’équipe!
À prévoir en mars : !
!
!
!

6 au 14 mars - activités de la francophonie
12 mars - remise des bulletins
13 mars - départs hâtifs - rencontre parents/enseignant
15 au 30 mars - congé du printemps

Assemblée du mois / Assembly
Les parents sont les bienvenus lors des
assemblées mensuelles. Chaque classe y
présente un projet ou un succès du mois.
Ce mois-ci: mardi 11 février à 9 h 30

Pratique Code rouge / Lockdown practice
Nous ferons deux pratiques de code rouge extérieur
au cours du mois de février. La première aura lieu le
13 février, tout de suite après une présentation des
procédures par la policière agente de liaison. La
deuxième ne sera pas annoncée et elle aura lieu plus
tard au cours du mois.

Activité - Emballage au Superstore

Lundi

15 février - Levée de fonds pour Anabelle

Calendrier du mois de février

Parlement jeunesse - expérience inoubliable pour Isaiah
Great experience for Isaiah
En janvier, Isaiah Sheppard, élève de 9e année, a représenté Campbell River
lors du Parlement jeunesse à Victoria organisé par le Conseil jeunesse de la
Colombie-Britannique.
Il a oeuvré en tant que DJ
pour la grande soirée
dansante et il a fait partie
de l’équipe des médias qui a
couvert l’événement.
Isaiah a pu faire sa
première expérience de
radio diffusée en temps réel.

Son commentaire: « J’ai adoré, je veux y retourner l’an prochain! »

Valérie Doyon au Championnat national de karaté
Valérie at the Karate National Championship
Le dimanche 19 janvier, Valerie, une élève de 11e année, a participé au Championnat
national de Karaté. Elle a remporté la médaille d’argent. Les 2 premières places
deviennent membres de l’équipe canadienne de karaté. Valérie aura plusieurs
compétitions internationales durant l’année, dont les Pam Am Games (Amérique du Nord
et du Sud) au Pérou au mois d’août. Elle s’est entrainée très fort et a fait beaucoup
de sacrifices pour atteindre cet objectif. Nous sommes très fiers d’elle!

Élève du mois /
Student of the month
Consultez The Courrier Islander
le 12 février pour savoir qui a été
choisi l’élève du mois à l’école
Mer-et-montagne.

Projet Twitter
Voir le mot de la direction pour plus d’information

Infos en bref

Voici la liste des comptes Twitter de classe pour l’école:
M-1 : Chez Mme Kristiane @MeretmontagneM1 = https://twitter.com/MeretmontagneM1
1-2: La Classe de Sarah @LaclassedeSarah = https://twitter.com/LaclassedeSarah
3-4: Classe de Norbert @emmc34 = https://twitter.com/emmc34
4-5: La classe de J et S @EMM45JS = https://twitter.com/EMM45JS
6-7-8: Classe de Chantal @EMEM678 = https://twitter.com/EMEM678
Ortho: Orthopédagogie @emm_cr_ortho = https://twitter.com/emm_cr_ortho
Compte d’école: Mer-et-montagne @ecoleemm = https://twitter.com/ecoleemm

Pour les parents qui n’ont pas encore ouvert un compte Twitter, voici un guide
pour les non initiés: http://tfo.org/TWITTERATURE/medias/
Annexe_GuideTwitter.pdf

Retour des ceintures fléchées / Sash Decoration
Nous célébrerons le carnaval à Mer-et-montagne le 19 février prochain. Vous
recevrez bientôt la ceinture de votre enfant afin d’y ajouter les décorations pour
cette année. Les nouveaux élèves recevront une toute nouvelle ceinture.
Une lettre accompagnera l’envoi afin de vous expliquer ce qu’il faut faire.
Retour de la ceinture à l’école: le lundi 17 février.

Criminal Record Check
Pour des raisons de sécurité, tous les parents qui accompagnent des élèves ou qui font du
bénévolat à l’école doivent avoir demandé un Criminal Record Check.
Si ce n’est pas déjà fait, contactez Micheline qui vous remettra les documents nécessaires.

Activité patin-piscine / Skating and
swimming
L’activité patin et piscine a été remise au
vendredi 4 avril.
Nous enverrons une demande pour des bénévoles. Si
ce n’est pas déjà fait et que vous voulez nous
accompagner, remplissez vite le formulaire du
Criminal Record Check.

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 conteneur avant
la vente de garage

Nouvelles de l’APÉ
Vente de garage - pour bébé Anabelle
La vente de garage a été un franc succès. Merci à
tous les parents et les membres de la communauté
qui ont contribué à faire de cet événement un
succès. Plus de 3 000$ ont été amassés pour la
famille Girard / Duplain!
Quel bel effort!
--------------------------------------------------

Carnaval
19 février
Dîner crêpes de l’APÉ
La tradition se poursuit, les
parents de l’APÉ organisent
le célèbre dîner crêpes pour
tous les élèves de l’école.

À la recherche de:
plaques de cuisson électriques
pour cuire les crêpes
Si vous êtes disponibles pour
venir aider cette journée-là,
votre aide serait
grandement appréciée!
Activités carnaval
En après-midi, les élèves
participeront à des activités
amusantes organisées par les
membres du personnel.
Une belle journée en
perspective!

Soirée cinéma / Movie Night (Date Night)
Une soirée cinéma est prévue à l’école le vendredi
14 février. Nous regarderons la version française de
« Détestable Moi ».
Les parents qui le désirent pourront en profiter
pour faire une petite sortie en amoureux.
Nous aurons quand même besoin de volontaires pour
assurer la supervision des élèves.
-------------------------------------------------Service de garde / Afterschool Program
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Calendrier de l’année / PAC Calendar
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca
! ➤ Onglet APÉ
! !
➤ Procès verbaux
! !
!
➤ Calendrier APÉ 2013-2014

Valérie une élève du programme francophone à Carihi Secondary. Elle suit le cours Perspective
mondiale à travers l’École virtuelle du CSF. C’est un cours de 2 ans qui l’amènera au Sénégal en
mars 2015. Ce cours sensibilise les élèves aux différences entre notre réalité et celle vécue par
d’autres citoyens autour du monde. Elle les prépare pour un voyage humanitaire en Afrique.
J’invite la communauté francophone de Campbell River à encourager Valérie dans cette collecte
de fonds.
Pour plus d’informations, visitez le site: http://www.yaakaar.ca/

Bonjour, je m'appelle Valérie Doyon et je vais à l'école
Carihi dans le programme francophone. Je fais partie
du projet Yaakaar qui m'amènera au Sénégal l'an
prochain pour un voyage humanitaire. Depuis octobre,
je vends du café Aroma et je continue d'en commander
mensuellement si vous êtes intéressés. Ma prochaine
levée de fonds sera une vente de sirop d'érable de qualité
A (clair) provenant du Québec. Le formulaire de commande
sera envoyé à la maison avec votre enfant bientôt. Merci
pour votre support dans ma campagne de financement!
Date limite: 25 février

Faisant partie du projet Yaakaar 2015, je suis responsable
d’amasser 4000 $ pour payer mon trajet, ainsi que pour faire un
don qui donnera la chance à deux enfants sénégalais de poursuivre
leur éducation pendant un an.
Durant les deux prochaines années, je ferai plusieurs levées de
fonds. La première levée de fonds est une vente de café Aroma.
Vous pouvez me contacter ou contacter l’école Mer-et-montagne
pour passer une commande.
Valérie Doyon
250-923-5360
emm15vado@csf.bc.ca

Votre enfant est-il aux prises
avec des conflits entre pairs?
Nous espérons tous que nos enfants demanderont de  l’aide  s’ils  font  face  à des conflits
entre pairs ou  à  de  l’intimidation,  mais  ce  n’est  pas  toujours  le  cas.  Il  est  possible  que  
des  enfants  qui  sont  victimes  d’intimidation  soient  réticents  à  demander  de  l’aide parce
qu’ils  ont honte ou  parce  qu’ils  ont  peur.  De plus, les enfants qui sont agressifs de façon
chronique ne sont pas toujours conscients du problème et donc négligent souvent de
rechercher  de  l’aide.
Même s’il est important que nos enfants viennent nous
voir  s’ils  ont  besoin  d’aide, nous pouvons aussi nous
éduquer et apprendre à reconnaître les signes
annonciateurs de problèmes.

Soyez attentifs aux signes suivants :
Un enfant est peut-être
victime  d’intimidation  s’il  :

 Se plaint de maux de
tête ou de nausée;
 Est anxieux en allant à
l’école ou en participant à
ses activités préférées;
 Démontre un déclin dans
son rendement scolaire;
 A des biens matériels
perdus ou brisés;
 A des blessures
inexpliquées;
 Est exceptionnellement
silencieux, renfermé ou
distrait;
 Démontre  de  l’anxiété,  
de  l’inquiétude  ou  de  
l’angoisse;;
 Est facilement irrité,
frustré ou contrarié.

Un enfant est peut-être
chroniquement agressif s’il  :

 Est souvent impliqué dans
des batailles physiques ou
verbales;
 Est souvent envoyé au
bureau du directeur ou en
retenue;
 Possède  de  l’argent  ou  des  
biens matériels de surplus
sans explication;
 Blâme souvent les autres
personnes;
 Décrit les autres personnes
de façon négative;
 Est facilement irrité, frustré
ou contrarié;
 Démontre un besoin
constant de gagner ou
d’être  le  meilleur  dans  tout.

Soyez aux aguets de changements suspects dans le
comportement de votre enfant. Si vous avez bonne
raison de croire que votre enfant est aux prises avec de
l’intimidation  ou  des conflits entre pairs, parlez-en avec
lui. Faites-lui part de ce que vous avez remarqué en lui
affirmant clairement que vous voulez l’aider.
Vous trouverez des conseils et des stratégies pour discuter avec votre enfant
de conflits entre pairs en visitant la section « DIRE pour les familles » à
l’adresse  suivante : www.witsprogram.ca/dire/familles

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 10 mars 2014

Mot de la direction
En cette semaine de la francophonie, j’emprunte les mots d’Abdou
Diouf, pour parler de notre belle langue.
Le français, c’est une chance...
«C’est la chance de pouvoir expérimenter, concrètement, à
travers la littérature, la chanson, les arts vivants, ce que la
diversité des expressions culturelles a de stimulant, d’enrichissant,
de fécondant.»
«C’est la chance de pouvoir nous concerter pour faire prévaloir
les intérêts de tous, et singulièrement de ceux que l’on a pris
l’habitude de ne plus entendre.»
«Cette chance, offrons-la surtout, en gage d’amitié et en signe de
ralliement, à toutes celles et tous ceux, toujours plus nombreux,
qui choisissent d’apprendre le français pour s’ouvrir au monde.»
Bonne semaine de la francophonie à chacun et chacune!
Mme Syndie

Plume d’or - Les gagnants
Voici le nom des gagnants pour chacun des niveaux:
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

année: Celeste Gale
année: Chloé Doyon
année: Thomas Grèze-Kozuki
année: Alexandra Apedaile
année: Melayna Beaudin
année: Lauren Lanyon
année: Isaiah Sheppard

Bravo à tous les élèves qui
ont travaillé très fort!

Calendrier du mois de mars
Lundi
3

Mardi
4

Mercredi
5

Jeudi
6

Rencontre de l’APÉ
10

11

12

Vendredi
7

Atelier d’art
13

14

Semaine de la francophonie

Lance et compte

9 h - Assemblée

Bulletin formel à la
maison

Oniva

Café Bistro

Dîner poutine

Gala
Chasse au trésor
Dîner d’appréciation du
personnel
13 h Cérémonie de
fermeture

Salles de cinéma
Mer-et-montagne

13 h 45 - Départ hâtif
14 h à 19 h Rencontres parents/
enseignants

Tournage à l’école
17

18

24

25

31

1er avril

19

20

21

26

27

28

2 avril

3 avril

4 avril

Relâche du printemps
Relâche du printemps

Sortie patin-piscine

À prévoir en avril : "
"
"

4 avril - Sortie patin-piscine
15 avril - Spectacle de Axe Capoeira
18 au 21 avril - Congé de Pâques

C
A
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A
V
A
L

N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter!

Infos en bref

Voici la liste des comptes Twitter de classe pour l’école:
M-1 : Chez Mme Kristiane @MeretmontagneM1 = https://twitter.com/MeretmontagneM1
1-2: La Classe de Sarah @LaclassedeSarah = https://twitter.com/LaclassedeSarah
3-4: Classe de Norbert @emmc34 = https://twitter.com/emmc34
4-5: La classe de J et S @EMM45JS = https://twitter.com/EMM45JS
6-7-8: Classe de Chantal @EMEM678 = https://twitter.com/EMEM678
Ortho: Orthopédagogie @emm_cr_ortho = https://twitter.com/emm_cr_ortho
Compte d’école: Mer-et-montagne @ecoleemm = https://twitter.com/ecoleemm

Pour les parents qui n’ont pas encore ouvert un compte Twitter, voici un guide
pour les non initiés: http://tfo.org/TWITTERATURE/medias/
Annexe_GuideTwitter.pdf
Départ hâtif et rencontres parents-enseignant /
Early dismissal and parents-teacher interviews
Vous recevrez le bulletin de votre enfant le mercredi 12 mars. Le jeudi 13 mars, il y
aura un départ hâtif. Les élèves partiront à 13 h 45.
Les rencontres parents-enseignant auront ensuite lieu de 14 h à 19 h. Pour faciliter la
prise de ren dez-vo u s, veuillez svp aller en ligne sur le site http://
emm.schoolappointments.com et choisir le moment de votre rencontre selon les
disponibilités de l'enseignant.

Criminal Record Check
Pour des raisons de sécurité, tous les parents qui accompagnent des élèves ou qui font du
bénévolat à l’école doivent avoir demandé un Criminal Record Check.
Si ce n’est pas déjà fait, contactez Micheline qui vous remettra les documents nécessaires.

Activité patin-piscine / Skating and swimming
L’activité patin et piscine a été remise au
vendredi 4 avril.
Vous avez reçu le formulaire de permission la
semaine dernière. N’oubliez pas que tous les
parents accompagnateurs devront avoir complété
un criminal record check. Vous avez encore le
temps de remplir le formulaire.

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.

Semaine de la francophonie
Du 10 au 14 novembre, nous célébrons la semaine de la francophonie à l’école. Nous espérons que
vous pourrez venir vous amuser avec nous. Voici quelques-unes des activités prévues :
En apprendre plus sur le drapeau franco-colombien et la chanson « Franco qu’on est bien »
Décorer des t-shirts qui démontrent notre réseau francophone
Tous les matins, écouter la musique d’un artiste francophone

Lundi

Mardi

Mercredi

9 h - Assemblée lancement de la
semaine

Jeudi
9 h - Gala
francophone
(visionnement de
lip dub, spectacle
de talents,
parade de mode,
dévoilement de
la mascotte, etc.)
10 h 30 Chasse
au trésor

11 h 45 - Café
bistro (croissant
et chocolat
chaud)
Musique et danse
en français

Vendredi

12 h 15 Concours lance
et compte
12 h 15 Visionnement
d’une émission
de Oniva

Salle de cinéma
Mer-et-montagne

11 h 45 - Dîner
poutine suivi de
jeux

Tournage d’un clip promotionnel
13 h Cérémonie de
clôture
13 h 45 - Départ
hâtif

Présentation de
films dans les
classes

Journée du
4

26 fév r ie r 201

chandail rose contre l’intimidation
Toutes les classes de l’école ont profité de cette
journée pour faire des activités contre
l’intimidation.
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Mise en situation d’un scénario sur
l’exclusion. Débat et discussion par les
élèves. Création de vidéos par les élèves
démontrant différentes situations
d’intimidation et les stratégies à utiliser.
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Vous pouvez discuter de
l’intimidation et du programme
DIRE à la maison. Consulter la
page suivante et le site
http://www.witsprogram.ca/
dire/familles/.

Nouvelles de l’APÉ
Service de garde / Afterschool Program
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Calendrier de l’année / PAC Calendar
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca
" ➤ Onglet APÉ
" "
➤ Procès verbaux
" "
"
➤ Calendrier APÉ 2013-2014

Spectacle du groupe « Bon débarras ».

Nos élèves de 6-7-8 en visite à l’école Au-coeur-de l’île
Dissection d'un
foetus de porc

Escalade
Cours de robotique

Fête de 100 jours /
100th day of school
Le 13 février, la classe de M-1 a célébré la
100e journée d’école! Merci à tous les
parents et membres de la famille qui sont
venus célébrer avec nous!

On a parlé de notre école dans la revue CanadianArchitect
Pour lire l’article, cliquez le lien suivant:

http://www.canadianarchitect.com/news/elementary-revisions/1002643164/?&er=NA

QUESTIONNAIRE
DES TÉMOINS
Il est  très  rare  que  l’intimidation implique uniquement un
« agresseur » et une « victime ». En général, il y a aussi des
témoins qui, selon leurs actions, contribuent soit au problème, soit
à la solution.
Parlez avec vos enfants du rôle important des témoins en leur
présentant ce court questionnaire et en discutant de leurs
réponses.

VRAI OU FAUX?
1. Dans  la  majorité  des  cas,  les  gestes  d’intimidation  sont  posés  
devant des témoins.
2. La plupart des enfants qui sont  témoins  de  gestes  d’intimidation  se  
sentent  mal  à  l’aise.
3. La plupart des enfants qui sont témoins  de  gestes  d’intimidation  
n’essaient  pas  de  les  arrêter.
4. Les témoins passifs – ceux qui observent des situations
d’intimidation  sans  réagir – contribuent souvent à empirer les
circonstances.
5. Les témoins qui rient ou qui encouragent  les  gestes  d’intimidation  
contribuent souvent à empirer les circonstances.
6. Les  enfants  qui  essaient  d’arrêter  les  gestes  d’intimidation  aident  
généralement à améliorer la situation.
7. Parfois, même des adultes responsables ne peuvent pas arrêter
l’intimidation.
8. Les enfants comme les adultes peuvent apprendre à être des témoins défenseurs qui agissent
afin  d’aider  à  faire  cesser  l’intimidation.
9.

Moi  aussi,  j’ai  déjà  été  un témoin passif.

RÉPONSES
1. Vrai.  Selon  des  études,  85%  des  gestes  d’intimidation  à  l’école  sont  commis  devant  témoins.
2. Vrai.  Entre  80%  et  90%  des  personnes  affirment  qu’être  témoin  de  gestes  d’intimidation était
désagréable  et  que  cela  les  mettait  mal  à  l’aise.  Plusieurs  enfants ont aussi dit ressentir qu’ils  
devraient  réagir  afin  d’aider  l’enfant  qui  se  faisait  intimider.
3. Vrai.  Les  témoins  n’aident  les  victimes  que  dans  10%  à  19%  des  cas.  Ils sont des témoins
passifs  dans  54%  des  cas  et  participent  à  l’intimidation  dans  21%  des  cas.
4. Vrai.  Même  lorsque  les  témoins  se  contentent  d’observer  sans  réagir, ils empirent la situation
en offrant  un  public  aux  enfants  agressifs.  L’intimidation  dure  plus longtemps lorsque des
témoins passifs  sont  présents  et  qu’ils  n’essaient  pas  de  l’arrêter.
5. Vrai.  Quand  les  témoins  rient  ou  applaudissent,  ils  encouragent  l’intimidation.
6. Vrai. Quand les témoins réagissent et défendent les victimes, ils réussissent à arrêter
l’intimidation  dans  plus  de  50%  des  cas,  généralement dans l’espace  de  dix secondes.
7. Vrai.  L’intimidation  se  produit  généralement  dans  des  lieux avec peu ou pas de supervision
comme les salles de bain, les couloirs, les terrains de jeux, les  cafétérias,  etc.  C’est  pour  cette
raison  qu’il  est  important  de  rechercher  de  l’aide  et  de  dire  ce  qui  se  passe  à  un  adulte.
8. Vrai.  Lorsque  nous  discutons  des  façons  d’être  des  témoins  défenseurs, nous faisons partie de
la solution.
9. Vrai. Nous sommes tous restés silencieux à un moment où nous aurions dû rechercher de
l’aide  ou défendre une victime. Que pourrions-nous faire si nous faisons de nouveau face à
une  situation  d’intimidation?
Source : Adler, M., Katz, A., Minotti, J., Slaby, R. et Storey, K., (2008). Eyes on Bullying, What Can You Do. Disponible au :
www.eyesonbullying.org/pdfs/toolkit.pdf (en anglais)

Le 4 avril 2014

Mot de la direction
La semaine de la francophonie à Mer-et-montagne fut un
franc succès. Les jeunes ont vécu de belles activités chaque
jour et découvert de nombreux éléments de la culture
francophone. Un grand merci aux organisateurs de ce bel
événement.
La semaine prochaine, c’est la semaine des bénévoles! Nous
voulons en profiter pour remercier tous les parents et
grands-parents qui font en sorte que de magnifiques projets
puissent avoir lieu à l’école. Votre aide, votre appui et votre
présence font de nos activités de belles réussites.
UN GRAND MERCI À CHACUN ET CHACUNE DE NOS
BÉNÉVOLES.
Mme Syndie

Concours d’art oratoire
Le concours d’art oratoire sera un peu différent cette année. En effet,
outre les élèves de 6e à 12e année qui compétitionnerons devant un jury,
les élèves présenteront devant leur classe en présence de la direction et
de quelques adultes de l’école afin d’offrir un auditoire à nos jeunes.
Notre but est d’offrir aux jeunes une occasion de présenter devant un
public, mais sans créer de grandes situations de stress.

Lundi

Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Vendredi
4
• Sortie patin/piscine

7

8

9

10

11

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

• Assemblée - 9 h 30

• Réunion de la
kermesse à 18 h

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

• Tournage pour la
recherche en
technologie au CSF

17

18

• Réunion de l’APÉ
18 h 45

14

15

16

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

21

• Cours de danse
sociale 3e à 8e
• Activités en aprèsmidi
22

23

25

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

CONGÉ DE PÂQUES
28

24

CONGÉ DE PÂQUES

29

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

À prévoir en mai : !
!
!
!
!
!

30

1

2

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

9 mai - Spectacle de danse
9 mai - Foire de l’entrepreneur
15 mai - Bulletins intérimaires envoyés à la maison
16 mai - Pas d’école - journée de planification pour les enseignants
19 mai - Congé
30 mai - Kermesse

Assemblée du mois / Assembly
Les parents sont bienvenus lors des assemblées mensuelles. Chaque classe y présente un
projet ou un succès du mois. Ce mois-ci: mardi 8 avril à 9 h 30

Bravo !
Bravo à Alexandra Apedaile qui a remporté la plume
de bronze 6e année et à Anna Minfray qui a
remporté la plume de bronze 9e année au
concours provincial « Plume d’or ».

Gala de la francophonie
Lors du Gala de la francophonie,
nous avons souligné un élève par
classe qui se démarque comme
modèle francophone. Bravo à Lauren
Messmer, Laure Minfray, Zoé Grèze
Kozuki, Chloé Doyon et Emily
Deering.

Nous avons aussi voulu féliciter
les élèves qui se sont beaucoup
améliorés au niveau du
français. Bravo à Emily
Theberge, Kai Gregg, Tyson
Sichewski, Scotia Scotia et
Cameron Mackay.

Règles de l’école / School rules
• Pour aider à garder l’école propre, tous les élèves devraient avoir une paire de
souliers d’intérieur. Pour le gymnase, les élèves doivent porter des espadrilles.
• Avec l’arrivée du beau temps, les sandales sortiront du garde-robe. Rappel - les
flip-flop ne sont pas permises à l’école.
• Les jouets et autres objets de la maison ne devraient pas venir à l’école. Si un
jouet de la maison vient à l’école, il devra rester dans le sac de votre enfant ou
bien il sera confisqué.

Bienvenue à Mme
Jacinthe Beaudry qui
prendra la classe de 1re
et 2e année jusqu’à la fin
de l’année.

Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse
30 mai de 17 h à 20 h
La première rencontre aura lieu le mercredi 9 avril de 18 h à 18 h 45, avant la
rencontre de l’APÉ.
****Nous avons besoin de vous pour le succès de cette activité.****
Venez en grand nombre!

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.

Un projet du cours d’anglais / English class project

Infos en bref

Expo Jeunes entrepreneurs / Young Entrepreneurs ShoW
Over the past several weeks, some of our students have been participating in
PowerPlay Young Entrepreneurs®, an engaging, hands-on program that
empowers students to develop their own businesses. These enterprising students
have committed to building new skills and are now ready to display their
business plans and market their products. Our Young Entrepreneurs invite
parents, teachers and students to attend their Young Entrepreneur Show™.
This showcase event is educational for our school community. Other students
will have the opportunity to be inspired, learn about business and have fun.
Students will visit the Young Entrepreneur Show™ with their classes during
regular class time. Students and parents may want to bring along a nominal
amount of money for spending. There will be a variety of crafts and lots of
creative surprises. Prices generally range from 50 cents to $4.

Mark your calendars. We look forward to seeing yeu there!
Vendredi 9 mai / Friday, May 9th

N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter
Voir le mot de la direction pour plus d’information
Voici la liste des comptes Twitter de classe pour l’école:
M-1 : Chez Mme Kristiane @MeretmontagneM1 = https://twitter.com/MeretmontagneM1
1-2: La Classe de Sarah @LaclassedeSarah = https://twitter.com/LaclassedeSarah
3-4: Classe de Norbert @emmc34 = https://twitter.com/emmc34
4-5: La classe de J et S @EMM45JS = https://twitter.com/EMM45JS
6-7-8: Classe de Chantal @EMEM678 = https://twitter.com/EMEM678
Ortho: Orthopédagogie @emm_cr_ortho = https://twitter.com/emm_cr_ortho
Compte d’école: Mer-et-montagne @ecoleemm = https://twitter.com/ecoleemm

Pour les parents qui n’ont pas encore ouvert un compte Twitter, voici un guide pour les
non initiés: http://tfo.org/TWITTERATURE/medias/Annexe_GuideTwitter.pdf

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 conteneur avant
la vente de garage

Nouvelles de l’APÉ
Service de garde / Afterschool Program
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
--------------------------------------------------

Cours de danse
Au courant du mois d’avril,
tous les élèves feront de la
danse. Les élèves de
maternelle à 2e année
apprendront des danses de
groupes et des danses en
ligne.
Pour leur part, les élèves de
3e à 8e année feront des
cours de danse sociale avec
Zofia et Irek Paykart
(Paykart Ballroom Dance).
Vous pourrez vous joindre à
nous pour le spectacle de
danse le vendredi 9 mai.

Calendrier de l’année / PAC Calendar
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca
! ➤ Onglet APÉ
! !
➤ Procès verbaux
! !
!
➤ Calendrier APÉ 2013-2014

Concours d’affiches DIRE
Félicitations à Kade Simmons, Maleah Ferron, Dillon
Duguay, Scotia Sparrow et Emily Deering qui ont
rempor té le concours d’af f ic he DIRE contre
l’intimidation.

Rencontres de portfolio
Les élèves de la classe de 4e et 5e année ont animé eux-mêmes leur
rencontre de parents! En effet, avec Mme Josée et Mme Suzanne, ces élèves
tiennent un portfolio de leurs apprentissages. Le 13 mars dernier, ils ont eu
l’occasion de partager leurs réussites et leurs défis avec leurs parents.

LA PYRAMIDE
DE SOUTIEN

POLICE

Demander  de  l’aide,  ce  n’est  pas  que  pour  les  enfants. Parfois, même les parents ont besoin de
soutien  lorsque  leurs  enfants  sont  aux  prises  avec  des  problèmes  d’intimidation.  La  pyramide  de  
soutien suggère aux parents une liste de personnes et de groupes qui peuvent leur venir en aide.
Évidemment, chaque situation est différente et chaque palier est  en  mesure  d’offrir  de  l’aide  à  
différents niveaux. Il  est  bien  possible  qu’un  parent doive rechercher  de  l’aide  dans  plusieurs  endroits  
avant de régler un problème.
Souvenez-vous :  si  vous  ne  trouvez  pas  l’aide  dont  vous  avez  besoin  dès  le  premier  essai,  continuez à
demander de l’aide jusqu’à ce que vous en trouviez!

Si vous ou votre enfant recevez des menaces, que ce soit en ligne ou en personne, il est
primordial  que  vous  contactiez  la  police.  La  police  peut  aussi  offrir  d’autres  types  de  soutien :
 Un agent de police pourrait visiter la classe de votre enfant et parler de ses
expériences.  Il  pourrait  décrire  des  conflits  auxquels  il  a  fait  face  et  les  stratégies  qu’il  a  
utilisées pour les résoudre;
 Emmener votre enfant à des activités communautaires organisées par la police peut
stimuler son estime personnelle en lui présentant des sources de soutien qui existent en
dehors de sa maison et de son école.

CONSEIL
SCOLAIRE

Si  l’école  n’est  pas  en  mesure  de vous offrir le soutien nécessaire, vous pouvez contacter le
conseil scolaire de votre enfant. Il pourra :
 Vous  informer  de  ses  politiques  et  de  ses  procédures  concernant  l’intimidation  dans  
les écoles;
 Référer votre enfant à des spécialistes en développement social et émotionnel, en
estime de soi, en résolution de conflits ou en relations entre pairs;
 Vous référer à des organisations externes si du soutien plus spécifique est
nécessaire.

DIRECTION

ENSEIGNANT

FAMILLE ET AMIS

Si les problèmes persistent ou si vous croyez avoir besoin de soutien supplémentaire
de  la  part  de  l’école  de  votre  enfant,  vous  pouvez  contacter  la  direction.  Elle  pourra  :
 Vous  informer  des  politiques  et  des  procédures  de  l’école  concernant  
l’intimidation;
 Vous  aider  à  créer  un  plan  d’action  pour  améliorer  la  situation  de  votre  enfant  
et effectuer un suivi;
 Vous tenir au courant des activités  qui  se  tiennent  à  l’école,  telles  que  les  
rencontres, les portes ouvertes ou les groupes de soutien pour parents, ce qui
pourraient  renforcer  votre  relation  avec  l’école;;
 Vous  référer  à  des  sources  de  soutien  spécialisées  de  l’école,  tels  que  des  
conseillers  scolaires  ou  d’autres  professionnels  de  la  santé  mentale  et
émotionnelle.

Si  votre  enfant  fait  face  à  de  l’intimidation  à  l’école,  vous  pouvez  en  parler  avec  
son  enseignant.  L’enseignant  pourra :
 Vous fournir des détails sur les comportements et les interactions
sociales de votre enfant;
 Expliquer  comment  l’intimidation  est  abordée  et  traitée  en  classe;;
 Suggérer  des  façons  de  resserrer  les  liens  entre  la  maison  et  l’école  
pour veiller aux meilleurs intérêts de votre enfant.

Parlez avec des membres de votre famille ou avec des amis qui ne
sont pas directement impliqués dans la situation. Ils pourront :
 Partager des histoires personnelles similaires à la vôtre et
discuter des façons dont ils ont aidé leurs propres enfants;
 Exprimer différents points de vue sur la situation.

Le 1er mai 2014

Mot de la direction
Chers parents,

Et oui, déjà le mois de mai! Comme le temps passe
vite! Comme chaque année, les deux derniers mois
seront bien occupés avec plusieurs activités variées.
Regardez bien le calendrier et le site Internet pour
ne rien manquer.
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.
Bon sprint final!
Mme Syndie

Thé des bénévoles
reconnaissance pour le travail de nos bénévoles
Le mercredi 21 mai, de 13 h 30 à 14 h 30, le personnel de l’école aimerait souligner
tout le travail fait par les bénévoles pour le succès de nos activités et pour le bonheur
des enfants à l’école. Nous organisons donc un thé en après-midi pour tous ceux et celles
qui, par leur dévouement, transforment la vie de notre école.
Vous êtes les bienvenus!

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2

• Cours de danse
sociale 3e à 8e
• Cours de danse M à
2e

• Tiens-moi la main

5

6

7

8

9

• Cours de danse
sociale 3e à 8e

• Assemblée - 9 h 30
• Cours de danse M à
2e

• Cours de danse M à
2e
• Rencontre Kermesse
18 h
• Réunion de l’APÉ
18 h 45

• Cours de danse
sociale 3e à 8e
• Cours de danse M à
2e

• Spectacle de danse
• Exposition Jeunes
entrepreneurs

12

13

14

15

16

• À l’école en autobus!
(pour les futurs
maternelles et leurs
parents)
19

• Remise des bulletins
intérimaires

20

21

22

• Thé des bénévoles 13 h 30

CONGÉ

27

28

23
• Sortie à la ferme
Futurs maternelles et
classe M-1

Fête de la Reine

26

Journée pédagogique

29

30
• Tiens-moi la main

KERMESSE

À prévoir en juin : "
"

10 juin - Sortie d’école sur Quadra
14 juin - Graduation des 12e année au CSF

*** Le calendrier scolaire 2014-2015 approuvé par le CA se trouve à la fin de
ce Rigolo.
Assemblée du mois / Assembly
Les parents sont bienvenus lors des assemblées mensuelles. Chaque classe y présente un
projet ou un succès du mois. Ce mois-ci: mardi 6 mai à 9 h 30

Spectacle de danse
Foire des Jeunes entrepreneurs
le vendredi 9 mai
Tous les élèves de l’école font des cours de danse dans le cadre des
programmes d’éducation physique et de beaux-arts. Ils démontreront leurs
talents lors d’un grand spectacle de danse de 13 h 30 à 14 h 30.
Cette même journée, les élèves de 6-7-8 tiendront leur foire des
Jeunes entrepreneurs et vendront de nombreux items. Apportez
du change pour encourager les jeunes.
Horaire: " 10 h 30 à 13 h
"
14 h 30 à 15 h

Axe Capoeira
Le 15 avril dernier, le spectacle Axe Capoeira a été
présenté à tous les élèves du programme francophone,
de la maternelle à la 12e année.
Par la suite, les élèves de 9e à 12e et ceux des classes de 6-7-8 et de 4-5
ont suivi des ateliers de capoeira, art martial afro-brésilien qui combine la
danse, la musique et des éléments acrobatiques.

CÉLÉBRONS LES SUCCÈS
Concours d’affiche DIRE
Félicitations à Scotia, 5e année. Son affiche a été sélectionnée au niveau national par le
comité organisateur WITS. Grâce à elle, l’école se mérite 500$ d’achat chez Chapters!

Bravo!
Vous pourrez bientôt voir son affiche sur le site Internet de WITS.
http://www.witsprogram.ca/pdfs/2014-wits-poster-video-contest-winners.pdf

Concours d’art oratoire
Plusieurs élèves ont fait leur concours d’art oratoire au mois d’avril. Nous avons pu
souligner les efforts, l’amélioration, les défis relevés, les habiletés de
communication diverses de nos élèves.
Les élèves de 6e à 12e ont présenté leur discours devant des juges externes afin
de permettre la sélection des candidats qui nous représenterons au concours
provincial samedi prochain. Voici la liste des gagnants pour chaque niveau.
6e: Alexandra Apedaile
7e: Melayna Beaudin
8e: Lauren Lanyon

9e: Anna Minfray
10e: Gaëlle Messmer
11e: Valérie Doyon
12e: Alexis Barbot

Tableau d’honneur
À l’entrée du gymnase, nous avons installé un tableau d’honneur. C’est
là que nous affichons les réussites de nos élèves à l’extérieur de
l’école (ski, natation, danse, arts, etc.). N’hésitez pas à nous faire
parvenir des photos, des coupures de journaux nous indiquant ce dans
quoi nos élèves se sont démarqués.

Infos en bref

Expo Jeunes entrepreneurs / Young Entrepreneurs Show
Over the past several weeks, some of our students have been participating in
PowerPlay Young Entrepreneurs®, an engaging, hands-on program that
empowers students to develop their own businesses. These enterprising students
have committed to building new skills and are now ready to display their
business plans and market their products. Our Young Entrepreneurs invite
parents, teachers and students to attend their Young Entrepreneur Show™.
This showcase event is educational for our school community. Other students
will have the opportunity to be inspired, learn about business and have fun.
Students will visit the Young Entrepreneur Show™ with their classes during
regular class time. Students and parents may want to bring along a nominal
amount of money for spending. There will be a variety of crafts and lots of
creative surprises. Prices generally range from 50 cents to $4.

Mark your calendars. We look forward to seeing yeu there!
Vendredi 9 mai / Friday, May 9th
10:30-1:00 pm and 2:30-3:00 pm

N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter
Voir le mot de la direction pour plus d’information
Voici la liste des comptes Twitter de classe pour l’école:
M-1 : Chez Mme Kristiane @MeretmontagneM1 = https://twitter.com/MeretmontagneM1
1-2: La Classe de Sarah @LaclassedeSarah = https://twitter.com/LaclassedeSarah
3-4: Classe de Norbert @emmc34 = https://twitter.com/emmc34
4-5: La classe de J et S @EMM45JS = https://twitter.com/EMM45JS
6-7-8: Classe de Chantal @EMEM678 = https://twitter.com/EMEM678
Ortho: Orthopédagogie @emm_cr_ortho = https://twitter.com/emm_cr_ortho
Compte d’école: Mer-et-montagne @ecoleemm = https://twitter.com/ecoleemm

Pour les parents qui n’ont pas encore ouvert un compte Twitter, voici un guide pour les
non initiés: http://tfo.org/TWITTERATURE/medias/Annexe_GuideTwitter.pdf

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.

COURS DE FRANÇAIS OFFERTS PAR L’AFCR / FRENCH COURSES OFFERED BY
AFCR
Deux niveaux : débutant intermédiaire et conversation / Two levels : beginnerintermediate and conversational French
Début : la semaine du 28 avril 2014 pour 6 semaines / Start : week of April
28th 2014 for 6 weeks
Coût: 120 $ pour débutant intermédiaire (lundi, 12 heures en tout) et 90 $ pour
conversation (jeudi, 9 heures en tout ) / Cost: 120 $ for beginner-intermediate
(Mondays, total of 12 hours) and 90 $ for conversational (Thursdays, total of 9
hours)
AFCR à info@afcr.bc.ca ou 250-287-2951

Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse
30 mai de 17 h à 20 h
La prochaine rencontre aura lieu
rencontre de l’APÉ.

le mercredi 7 mai

de 18 h à 18 h 45, avant la

****Nous avons besoin de vous pour le succès de cette activité.****
Venez en grand nombre!

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 conteneur avant
la vente de garage

Nouvelles de l’APÉ
Service de garde / Afterschool Program
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant au
service de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Calendrier de l’année / PAC Calendar
L'APÉ a établi un calendrier des activités pour
l’année 2013-2014. Vous pouvez le consulter à
l’adresse:
http://meretmontagne.csf.bc.ca
" ➤ Onglet APÉ
" "
➤ Procès verbaux
" "
"
➤ Calendrier APÉ 2013-2014

Mois de l’activité physique

Le mois de mai est le mois où ça bouge!
À l’école, les enseignants favoriseront
Bulletin intérimaire
Vous recevrez le
bulletin intérimaire de
votre enfant le jeudi
15 mai.

toutes sortes d’activité physique. À la
maison, vous êtes invités à augmenter
les occasions de bouger!

On se lève et on bouge!

GARDERIE ET PRÉMATERNELLE FRANCOPHONE
À L’ÉCOLE MER-ET-MONTAGNE
Clientèle: 30 mois à 5 ans

Une garderie francophone
à Campbell River
PROGRAMMES OFFERTS
-Garderie: 3 jours par semaine
(mardi, mercredi et jeudi)

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

-Prématernelle: 3 matinées par
semaine

Kathy Boudreault
778-418-1820

ÉLIGIBILITÉ

Contactez

petits_explorateurs@csf.bc.ca

-Consultez le site du CSF
pour connaître les
critères d’admissibilité
aux services de garderie
et prématernelle
francophone.

www.csf.bc.ca

1102 S. Alder, Campbell River
http://meretmontagne.csf.bc.ca

JOURNAL
DE DIRE MENTOR

Si  votre  enfant  est  victime  d’intimidation  de  manière  chronique,  il  peut vous être nécessaire de
rechercher  de  l’aide  en  son  nom.  Servez-vous de ce journal afin de vous aider à déterminer la
sévérité de la situation. Remplissez les sections appropriées à chaque fois que votre enfant vous
parle de problèmes reliés à des conflits entre pairs.
Date: _________________
M ontre le bon exemple : Comment réglez-vous vos conflits habituellement? Lorsque votre
enfant  s’est  confié  à  vous,  quelle  a  été  votre  première  réaction?  Comment  avez-vous réagi?

É coute et regarde : Qu’est-ce que votre enfant vous a dit? Quels autres détails pouvez-vous
déduire de ses gestes ou de son comportement?

N ote les points de vue : Quelles autres personnes sont impliquées dans le conflit? En quoi leurs
points de vue pourraient-ils différer de celui de votre enfant?

T  rouve  un  moyen  d’agir : Qu’avez-vous dit? Quels conseils avez-vous donné à votre enfant?

O ù en sommes-nous? : Est-ce que vos actions ou celles de votre enfant ont résolu le problème?
Comment pouvez-vous en être sûr?

R  echerche  de  l’aide : Relisez votre Journal de DIRE MENTOR à chaque mois. Si les problèmes
de votre enfant semblent être chroniques, il vous serait  conseillé  de  rechercher  de  l’aide.
Apprenez-en plus au www.witsprogram.ca/dire/familles.

!
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ÉCOLE4MER5ET5MONTAGNE
SEPTEMBRE
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13 - Congé - Action de Grâce
24 - Journée développement professionnel
provinciale
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07 - Journée pédagogique (Reprise du 27 août)
10 - Calendrier modifié (Reprise du 3 avril)
11 - Congé - Jour du Souvenir
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29
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FÉVRIER
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09 - Congé - Jour de la famille
21 - Journée développement professionnel provinciale
22 décembre au 2 janvier - Congé d'hiver
05 - Retour en classe
30 - journée pédagogique

19 - Dernier jour de classe
22 décembre au 2 janvier - Congé d'hiver

15

MARS
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D
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D
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15 - Journée de planification
18 - Congé - Fête de la Reine Victoria
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25 - Dernier jour de classe
26- Journée administrative / Fermeture des écoles

19

Bulletin

Date

1er4bulletin4

17Poct

2e4bulletin4

12Pdéc

x

3e4bulletin

17Pmars

x

e

14Pmai

e

26Pjuin

4 4bulletin

186

5 4bulletin4

Journée1administrative

Journée1pédagogique

Journée1de1planification

Journée1pédagogique1
provinciale1proposée

Début/fin1des1classes

Calendrier1modifié
Ajout1de181minutes

Relâche1(hiver1et1printemps)

LÉGENDE:

Congés1fériés

M
1
8
15
22
29

1, 2 et 7 au 10 - Congé du printemps (ajout 8 min)
03 - Congé - Vendredi Saint
06 - Congé - Lundi de Pâques
27 - Journée pédagogique (Reprise du 28 août)

19

7
14
21
28

19

AVRIL
L
2
9
16
23
30

13 - Calendrier modifié (Reprise du 6 avril)
09 au 13 - Voyage internalional
30 et 31 - Congé du printemps (Ajout 8 min)

D

20

1

3

1

2

Formel

Informel

x

Rencontres4
Parents8maître

Date8Heure

x

Départ1hâtif:1221octobre1à1131h145

Départ1hâtif:1191mars1à1131h145

x
x

Nombre1de1journées1où1l'école1est1ouverte:

186

Nombre1de1journées1d'enseignement:

181

Le#Conseil#d'administration#a#adopté#ce#calendrier#le#27#mars#2014

Le 3 juin 2014

Mot de la direction
Chers parents,
Nous sommes déjà rendus au mois de juin. Comme l’année a
passé vite! Il reste moins de 20 jours d’école, mais il est
important que les élèves demeurent tout autant motivés par
leurs tâches scolaires. Pour certains, c’est une période
d’évaluation en vue des bulletins de fin d’année. C’est le
dernier droit, il faut garder le cap!

Mme Syndie

Thé des bénévoles / Volunteer Thank You Tea
11 juin 2014
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour toutes
les heures où vous n’avez ménagé ni votre temps, ni votre
énergie pour nous épauler. Afin de prendre le temps de vous remercier
pour votre dévouement, c’est avec grand plaisir que nous vous invitons
à l’école pour un thé des bénévoles
le mercredi 11 juin
de 13 h 30 à 14 h 30
(En cas de grève le 11 juin, remis au jeudi 12 juin)

Calendrier du mois de juin / June Calendar
Lundi
2

Mardi

Mercredi

3

4

• Ateliers de
gymnastique pour
tous

9

Audition
Spectacle de talents

16

Jeudi
5

Vendredi
6

• Présentation Sécurité à la
piscine
• 18 h 30 Réunion de
l’APÉ

10

11

• Ateliers de
gymnastique pour
tous

• Thé des bénévoles

17

18

Grève rotative

12

13

Samedi 14 juin
Graduation des
12e année à
Vancouver

19

20

• 13 h Spectacle de
fin d’année
(musique et talents)

23

24

25

26

27

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

BONNES VACANCES

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 2 septembre 2014

Des nouvelles pour 2014-2015 / News for Next Year
Voici l’organisation scolaire pour l’an prochain. Nous aurons encore 5 divisions réparties
comme suit:
M-1: Mme Kristiane Sormany-Albert
1-2: Mme Josée Renaud **
3-4: M. Norbert Ntalintumire
5-6: Mme Catherine Ménard (80%) et Mme Lila Armstrong (20%)
7-8: Mme Chantal Rousseau
Carihi:
Sciences humaines 10, Premières Nations 12 et Français 9 à 12:
Mme Suzanne Rivard
** Mme Sarah Ferron a obtenu le poste de 1-2, mais elle sera en congé parental pour
l’année 2014-2015. Elle sera remplacée par Mme Josée Renaud qui enseignait en 4-5
cette année.
Autres postes comblés:
Orthopédagogie: Mme Kathy L-Cabana
Francisation: Mme Lila Armstrong
Anglais: Mme Lila Armstrong
Musique: Mme Cécile Godel
Espagnol et Compétences pratiques 7-8: Nicolas Rouffiange
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Lila Armstrong et un bon retour à Mme Cécile
Godel.
Un grand merci et la meilleure des chances au
personnel qui quitte l’école
Mmes Manon Roy, Jacinthe Beaudry, Lynda Magor, Kirstin
Lanyon.

Vous déménagez? / Are you moving?
Si vous déménagez cet été, n’oubliez pas de nous
communiquer votre nouvelle adresse afin que nous puissions
en informer la compagnie d’autobus.

Aide aux devoirs /

Spectacle de fin d’année /

Homework Program

End of the Year Concert

Infos en bref

Le spectacle de fin d’année sera la
célébration des réalisations musicales et
artistiques des élèves au cours de l’année.
Présentations:
• Numéros appris en classe de musique
• Présentations de talents des élèves

Jeudi 19 juin à 13 h

L’aide aux devoirs prendra fin le
mercredi 18 juin prochain.
Cette année, plusieurs élèves ont
profité de ce service.
Merci à Mmes Caroline, Sylvie,
Kathy, Jacinthe P. et Micheline
pour leur collaboration à la réussite
de ce programme.

Dernière journée d’école / Last Day of School
Le 26 juin sera la dernière journée d’école. Cette journée-là, nous aurons
une assemblée au gymnase en avant-midi. Les classes se termineront à 12 h.
Cette journée-là, vous recevrez le dernier bulletin de votre enfant ainsi que
la liste des effets scolaires pour l’an prochain.
N’oubliez pas de vérifier le sac d’école!
Sorties éducatives annulées / Field Trips Cancelled

Étant donné l’incertitude reliée aux moyens de pression des enseignants, nous nous
devons d’annuler les sorties éducatives qui étaient prévues pour chacun des groupes
classe et pour l’école ainsi que les activités parascolaires.
La situation de lock-out fait en sorte que le niveau de supervision ne serait pas
adéquat lors d’une activité en dehors de l’école.

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.

À toute la communauté de Mer-et-montagne,
Nous avons toujours apprécié appartenir à ce merveilleux groupe et nous
savions que Mer-et-montagne était une toute petite école avec un très grand coeur.
L’arrivée hâtive de notre petite Anabelle nous a placés dans une position où, à notre
tour, nous avons reçu et ressenti l’entraide, l’amour et la compassion pour laquelle la
communauté de Mer-et-montagne est si bien connue.
Sachez que votre soutien émotif, spirituel et financier nous a énormément aidés à
passer à travers cette épreuve que la vie nous a lancée. Il serait impossible de
vous remercier assez pour tant de générosité. Comment dire merci pour tout
ce que vous avez fait pour notre famille# ? Votre implication nous a fait vraiment
chaud au coeur et nous en garderons toujours un souvenir réconfortant.
Vous avez enlevé un énorme poids de nos épaules et par le fait même, vous nous
avez aidés à nous concentrer sur le développement de notre petit brin de bonheur.
Nous vous serons toujours reconnaissants.
Mille fois merci!
Yannick, Danielle, Miko, Rosalie et Anabelle

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 3 500 $
avec la grande Kermesse. Plus de
détails sur le prochain procèsverbal de l’APÉ
Bravo et merci à tous ceux qui
ont collaboré à la réussite de ces
deux événements.

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.

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.

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)
La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le 4 juin 2014 à
18 h 30. Vous êtes invités à y participer en grand nombre.
--------------------------------------------------------Procès-verbaux
Vous trouverez les procès-verbaux des rencontres de l’APÉ
sur le site Internet de l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/

Sortie à la ferme
Futurs élèves de maternelle et classe de M-1

