Le 9 février 2015

!
!

Mot de la direction

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

!

Mme Syndie

Bravo à tous les élèves qui

Dictée PGL - Les gagnants!
Voici le nom des gagnants pour chacun des niveaux!
Maternelle: Annika et Danika!
1re année: Rosie et Moayé!
2e année: Khayam!
3e année: Maleah!
4e année: Celeste!
5e année: James!
6e année: Emma!
7e année: Paul!
8e année: Melayna

ont travaillé très fort!

Merci à nos familles! Grâce à vous,
nous avons amassé 537,65$.

Championne de l’école qui nous
représentera à la finale régionale: Emma

Calendrier du mois de février
Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6

18 h 30 !
Réunion de l’APÉ!

9

10

11
12
13
Courrier du coeur - Courrier du coeur - Courrier du coeur - Courrier du coeur

18 h - Soirée cinéma !
« La grande
aventure Lego »!
(organisée par l’APÉ)

Congé
Fête de la famille
16

17

18

19

20

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

Journée
pédagogique

Après-midi carnaval
23

24

18 h - Soirée
d’information!
Carihi - pour les
futurs 9e année

À prévoir en mars :

25

26

Journée contre
l’intimidation

27
13 h 15 - Rencontre !
« Tiens-moi la main,
j’embarque! »!

17 mars - remise des bulletins!
19 mars - départs hâtifs - rencontre parents/enseignant!
22 au 27 mars - activités de la francophonie!
28 mars au 13 avril - congé du printemps
Journée contre l’intimidation / Anti-Bullying Day!

Le mercredi 25 février est la journée nationale contre l’intimidation. L’intimidation est
une forme de rejet qui blesse profondément et qui peut avoir des conséquences
désastreuses sur ceux qui en sont les victimes, les auteurs et les témoins! En tant que
parents, nous vous prions de nous informer de tout incident rapporté par votre enfant
afin que nous fassions les suivis nécessaires à l’école. Nous tenons à ce que tous les
enfants vivent une expérience scolaire heureuse et dénuée du spectre destructeur de la
violence et de l’intimidation. Nous encourageons les élèves à porter du ROSE pour
souligner cette journée spéciale.

Tiens-moi la main, j’embarque!"

!

Infos en bref

Nous sommes heureux d'amorcer très bientôt le projet "Tiens-moi la main, j’embarque!"
pour les élèves qui débuteront la maternelle en septembre 2015. Les rencontres mensuelles
de groupe seront animées par Mme Virginie Maltais, la monitrice de langue de l'école.

!
Elles seront tenues à l'école les vendredis après-midi de 13 h 30 à 14 h 45.
!
Voici les 6 dates prévues pour ces rencontres:
• vendredi 27 février
• vendredi 6 mars
• vendredi 20 mars
• vendredi 17 avril
• vendredi 8 mai
• vendredi 22 mai

Retour des ceintures fléchées / Sash Decoration"
Nous célébrerons le carnaval à Mer-et-montagne le 18 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 16 février.

Concours d’écriture Plume d’or du CSF - Writing contest

!

Comme chaque année, nos élèves de 3e, 6e et 9e année participeront au concours provincial d’écriture.

Pratique Code rouge / Lockdown
practice"
Nous ferons une pratique de code rouge
extérieur au cours du mois de février. Les
élèves de M-1 vivront une pratique préparatoire
avant la pratique officielle. Cette deuxième ne
sera pas annoncée et elle aura lieu plus tard au
cours du mois.

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.

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.

!

S.O.S."

La garderie Les Petits
explorateurs est à la
recherche:!

!

•
•
•
•

casse-tête, jeux!
livres francophones!
jeux extérieurs!
matériel de bricolage

Carnaval"

!

18 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!
• parents bénévoles!
votre aide serait

Nouvelles de l’APÉ
Soirée cinéma / Movie Night (Date Night)"
Une soirée cinéma est prévue à l’école le vendredi 13
février. Nous regarderons la version française de
« La grande aventure LEGO ».!
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
2014-2015. Vous pouvez le consulter à l’adresse:!
http://meretmontagne.csf.bc.ca"
➤ Onglet APÉ!
➤ Procès verbaux!
➤ Calendrier APÉ 2014-2015

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!
Enseignants en formation - 30 janvier

Pendant ce temps à Carihi…
Début du 2e semestre - 2nd Semester
Les élèves de Carihi débutent leur 2e semestre ce mardi 10 février. Durant les mois à venir, ils
suivront leur cours de français avec Mme Suzanne Rivard (suzanne_rivard@csf.bc.ca).

Parlement jeunesse - expérience inoubliable pour Gaëlle et Valérie"
Great experience for Gaëlle et Valérie
En janvier, Gaëlle, élève de 11e année, et Valérie, élève de 12e année, ont
représenté Campbell River lors du Parlement jeunesse à Victoria organisé par
le Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique.!

!

Le Parlement jeunesse de
la C.-B. est un événement
qui permet aux jeunes de
vivre une simulation
parlementaire, de
participer à des activités
sociales ainsi qu’à des
formations et conférences.

Soirée d’information pour les parents - Parent Night

!

L'école Carihi tiendra une soirée d'information pour les
parents de ses futurs élèves le lundi 23 février à 18 h.
J’invite les parents d’élèves de 8e année à y assister pour
bien préparer le passage vers la grande école.

!

Vous aurez également la possibilité de rencontrer les
conseillers de l'école et de recevoir la liste des
cours. Cependant, avant de faire les choix de cours, s.v.p.
attendre le mot d'ordre du CSF, car certains cours
obligatoires seront probablement ajoutés au programme
francophone en 2015-2016.

Atelier Radio - Workshop
Dîner pizza

!

Les 23 et 24 février, les élèves
vivront un atelier radio avec le
Conseil jeunesse dans le cadre
de leur cours de français. Ils
prépareront une émission
radiophonique qui sera diffusée
par la suite sur Laboite.fm.

!

Le mardi 24 février se tiendra
le diner pizza du mois.

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, un SMS et un appel téléphonique seront envoyés aux
parents par le biais de School Connect.!

➡ 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.

