Le 4 décembre 2014

!

Mot de la direction

Bonjour chers parents,!
Il arrive que l’école doive prendre des décisions afin d’assurer la sécurité
et le bien-être des élèves. Certaines de ces décisions peuvent engendrer
la mise en place de nouvelles règles de vie temporaires. Il est important
que vous compreniez que la raison derrière ces actions est toujours
d’essayer de faire en sorte que l’école soit un milieu où les enfants se
sentent en sécurité.!
Si vous avez des questions concernant ces décisions, s.v.p., n’hésitez pas à
communiquer directement avec moi. Une communication ouverte est
essentielle pour maintenir un lien de confiance entre les parents et l’école. !
J’apprécie votre compréhension et votre collaboration! !
Mme Syndie
Je vous souhaite un excellent temps des fêtes en famille et entre amis.
Passez de bons moments et profitez-en pour vous reposer et vous amuser.

Ce n’est qu’un aurevoir…!

!

Le 30 novembre dernier, Mme Jacinthe Poirier a pris sa retraite.
Après plusieurs belles années à intervenir auprès des élèves de
l’école, elle nous a quittés la tête pleine de souvenirs et le coeur
rempli de l’amitié des gens qu’elle a côtoyés.!
Nous lui souhaitons beaucoup de belles choses, du bon temps avec
sa famille, la santé, de belles découvertes, des escapades
régénératrices, bref, tout ce que peut désirer une personne à la
retraite.!
Profite bien de chaque moment Jacinthe!

Calendrier du mois de décembre
Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

!

Jeudi
4

5
Super Soirée
Sportive!
18 h 30 à 20 h

Réunion de l’APÉ !
18 h 30

8

9

10
Assermentation
DIRE!
9 h 15

15

16

11

12

18 h 30 Spectacle
de musique!
Potluck de l’APÉ

17

Remise des bulletins

18

19
Dîner pizza à
Carihi!

!

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

22

23

24

Vendredi

!

25

Activité piscine et
patin !
Dîner communautaire
à l’école

26

Joyeux Noël

Congé de maternité!

Également en décembre... !

nous aurons une pratique de feu à l’école!
IMPORTANT: Il manque encore quelques trousses de
réconfort, retournez-les à l’école si ce n’est pas déjà
fait.
•

À prévoir en janvier:!

➡lundi 5 janvier: retour à l’école!
➡mercredi 7 janvier: réunion de l’APÉ!
➡du 12 au 23 janvier: dictée PGL!
➡vendredi 30 janvier: journée pédagogique

Mme Armstrong sera avec nous
jusqu’au congé des fêtes. Après
les vacances, elle sera en congé
de maternité. Nous lui
souhaitons un bon
accouchement et du bon temps
avec ce nouveau petit poupon.!
Toutes nos félicitations!!

!

Le remplacement de Mme
Armstrong n’a pas encore été
donné.

Après le spectacle, l’APÉ
organise un potluck pour toutes
les familles.
Vous êtes les bienvenus!

Apportez des
pièces de

2$

I M P O RT A NT

Infos en bref

Nourriture/collation pour les élèves!
Remise des bulletins/Report

Food/Snack For Students!

Cards!

!

Pour des raisons de sécurité (Food
Safe et allergies) et d’équité, nous
demandons aux parents de ne pas
apporter de collations pour les
élèves.!

!

Merci de votre collaboration!

Vous recevrez le bulletin de
votre enfant le vendredi 12
décembre. Vous pourrez
communiquer avec son
enseignant/e si vous avez des
questions.!
S.V.P., nous retourner le bulletin
signé avant le congé des fêtes.

Activités proposées par Mme Virginie
• Comité d’environnement!
• Échecs!
• Jeux de groupe à
l’intérieur

• Jeux variés sur la cour!
• Ultimate Frisbee

Patin/Piscine et diner d’école!
Skating & Swimming and Hot lunch!

!

Le vendredi 19 décembre, toute l’école se rendra au Strathcona Gardens
afin de vivre l’activité patin/piscine. L’activité débute dès 9 h et
nous
serons de retour à l’école pour 12 h.!
Ce midi-là, nous serons heureux de servir un dîner pour tous les
élèves et le personnel de l’école. Nous servirons des Sloppy Joe
accompagnés de légumes et trempette.!

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.

D’autres nouvelles…
Assermentation DIRE / WITS Oath Ceremony!

!

Le mardi 9 décembre à 9 h 15, les élèves de l’école vivront leur assermentation DIRE. Nous
invitons tous les parents et les membres de la communauté à venir participer à cette
assemblée afin d’être présents pour soutenir les élèves dans leur démarche pour contrer
l’intimidation.!
Travaillons ensemble à offrir un milieu où les élèves se sentent bien et en sécurité.

Collecte de denrée / Food Bank!
Avec l’arrivée de Noël, nous organisons une
collecte de nourriture non périssable. Chaque
famille est invitée à envoyer de la nourriture à
l’école. Nous nous occuperons ensuite de
distribuer la nourriture à la banque alimentaire
de Campbell River.

!

Inscriptions maternelle/!
Kindergarten Registration!

Nous avons déjà 8 inscriptions à la
maternelle pour septembre 2015!!
Le programme Tiens-moi la main, j’embarque!
débutera officiellement en janvier. Il est
encore temps de procéder aux inscriptions.
Parlez-en autour de vous!

Vérification d’antécédents judiciaires / Criminal Record Check!
Pour pouvoir faire du bénévolat à l’école, vous devez nous avoir fourni votre vérification
d’antécédents judiciaires. Vous pouvez demander le formulaire à Micheline au secrétariat.
En ce moment, il y a un délai d’environ 6 semaines pour que votre demande soit traitée.
Faites-la maintenant, pour ne pas être pris au dépourvu si vous voulez participer à des
activités avec votre enfant.!
Note: La vérification est valide pendant 5 ans.

Tableau d’honneur/Wall of Fame!
Le tableau d’honneur est toujours en fonction. 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. Et jetez-y un oeil lors de vos visites à l’école.

Nouvelles de l’APÉ

Réunion de l’APÉ!
Vous êtes invités à
assister aux réunions
de l’APÉ.!

!

Prochaine rencontre: !
mercredi 7 janvier!
18 h 30!

!
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.!
--------------------------------------------------!
Garderie et préscolaire / Daycare and preschool!
• Garderie: 3 jours par semaine (mardi, mercredi
et jeudi) !

Soirée sportive /
Sports Night!

!

• Prématernelle: 3 matinées par semaine!
Communiquez avec Audrey (778-418-1820)!

5 décembre!

--------------------------------------------------!

18 h 30 à 20 h!

Procès-verbaux de l’APÉ/ PAC Minutes!
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!
--------------------------------------------------!

Dans le cadre des projets
Actifs et fiers, l’école et
l’APÉ sont heureuses de
vous inviter à venir
bouger au gymnase, en
soirée le vendredi 5
décembre.!

Levée de fonds Papa Murphy’s / Fund Raising!
L’APÉ organise une levée de fonds pour l’achat de
pizza Papa Murphy’s. Détails à venir par votre
enfant. Surveillez le sac d’école.

Pendant ce temps à Carihi…

!

Atelier radio avec l’AFCR et le Conseil jeunesse!

!
Six de nos élèves de Carihi participent à un atelier radio à l’AFCR. Un intervenant
du conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique visite nos élèves
chaque mois pour leur faire vivre des expériences de journaliste, animateur ou
spécialiste technique. Les élèves ont également l’occasion de rencontrer et de
discuter avec des aînés francophones de Campbell River qui discutent avec eux
sur différents sujets, mais également sur leur parcours en français dans
différentes régions du Canada.!

!

Bravo à Guillaume, Darius, Valérie, Gaëlle, !
Sylvain et Antoine!!
Merci à Yannick et à Jeanne de permettre à nos!
jeunes de vivre cette expérience.!
http://laboite.fm

ChatterHigh!

!
Chaque jour, les élèves du cours de Sciences
humaines de Carihi participent à un jeu
questionnaire en ligne visant à développer
leurs connaissances sur toutes sortes reliées
aux possibilités de carrière, aux ressources
disponibles pour eux, etc.!

!

Nos élèves sont présentement en première
place des écoles hétérogènes du CSF. !

!
BRAVO!!
!

http://www.chatterhigh.com

Prochain dîner Pizza à Carihi!
Élèves de 9e à 12e!
Le jeudi 18 décembre 11 h 25

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.

