Le 15 avril 2015

!

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.!
Cette semaine, c’est la semaine des bénévoles! Nous voulons
en profiter pour remercier tous les parents et grandsparents 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

Le saviez vous? / Did you know that?!
Protection des élèves / Students Coverage!

!

Les parents sont responsables de l’achat d’assurances afin de couvrir tous
types de blessures qui pourraient se produire à l’école.!
Bien que l’école veille à mettre en place des règles de sécurité et s’assure
que l’environnement est sécuritaire, un accident peut arriver. !
Pour plus d’informations sur les plans d’assurances disponibles, consultez
http://www.kidsplus.ca
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MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE!
5 mai - Assemblée - Lancement du mois de l’éducation physique!
7 mai - Spectacle et Atelier avec Les Bûcherons!
12 mai - Thé des bénévoles!
14 mai - Bulletins intérimaires envoyés à la maison!
15 et 18 mai - Congé pour les élèves
!
29 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: mercredi 22 avril à 9 h 30

La fierté
d’apprendre
et de faire
des progrès!

Visite de l’agent liaison / School Liaison Officer!

!

En mars, plusieurs classes ont eu la visite de notre agent liaison, le constable Foster. Il a parlé de
sécurité et de prévention à presque tous nos élèves. Il s’est même amusé au gymnase avec les
élèves de 3-4.

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 Kalil, Brianna P., Maleah, Zoé P.-D. et Alexi!!

!
Nous avons aussi voulu féliciter les élèves qui se sont
beaucoup améliorés au niveau du français. !
Bravo à Rosie, Calvin, Gavin S., Lola et Lilan!

Défi Gentillesse!

!
Les élèves de la classe de M-1 ont participé au défi
gentillesse organisé par le CSF et ont remporté la 3e
place à ce concours provincial. !

!

Bravo à Mme Kristiane, à ses élèves et à tous ceux
qui ont collaboré à ce projet.!

!

Pour voir la réalisation des élèves, cliquez ici.

Camp de leadership des 8e année
Nos élèves de 8e année sont allées à un camp de leadership
de trois jours cette semaine organisé par le CSF. Elles
étaient accompagnées de Mme Virginie. Durant leur séjour
au Strathcona Lodge, elles ont eu la chance de rencontrer
et de créer des liens avec des élèves de 8e de l’école
Victor-Brodeur. Elles garderont d’excellents souvenirs de
ce camp!

Kermesse - Kermesse - Kermesse - Kermesse!
29 mai de 17 h à 20 h
La première rencontre aura lieu le mercredi 22 avril de 18 h 30 à 20 h.!
****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.

Règles de l’école / !
School rules!

Le calendrier scolaire

!

Infos en bref

• Po ur ai der à garder l’école
propre, tous les élèves devraient
avo ir une paire de so u lie rs
d’intérieur. Pour le gymnase, les
é lè v e s d o i v e n t p o r te r d e s
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.

de Mer-et-montagne
pour 2015-2016 est
en ligne. Cliquez ici
pour le consulter.

Photo d’école / School students

!

and staff picture!

La photo de tous les élèves et du
personnel de l’école sera prise le
vendredi 24 mars en avant-midi.!

!

Mettez vos plus beaux atours!

Repas communautaire

!

Le vendredi 24 mars, nous préparerons
un repas communautaire pour les
élèves.
Au menu:
lasagne
et
salade césar

Nettoyage des berges!
Jeudi 23 avril!
Dans le cadre de la semaine de
l’environnement Mer-et-montagne, nous
irons nettoyer les berges près de la rue
Rockland.!
• Départ de l’école à pied à 13 h!
• Autobus et ramassage des élèves: !
entre 14 h 30 et 14 h 40 !
Rockland St et South Island Hwy

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 Un
conteneur
avant
grand merci à l’APÉ
le financement
la pour
vente
de garagedes

activités de gymnastique.
Les élèves et les
enseignants ont
BEAUCOUP AIMÉ cette
expérience.

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.!
--------------------------------------------------!
Procès-verbaux APÉ / PAC Meeting Minutes!
Vous pouvez consulter les procès-verbaux des
réunions de l’APÉ à l’adresse:!
http://meretmontagne.csf.bc.ca!
➤ Onglet APÉ!
➤ Procès verbaux

Pendant ce temps à Carihi…
Français 9-10 et Français 11-12
Si vous avez des questions concernant le cours français, je vous invite à communiquer avec
Mme Suzanne Rivard (suzanne_rivard@csf.bc.ca).

!

Participation aux Jeux francophones

Atelier Radio avec le Conseil
jeunesse!
Les enregistrements faits par les
élèves de 9-10 et par ceux de 11-12
lors de l’atelier radio sont disponibles
en ligne à l’adresse.!
http://laboite.fm/projets/ateliersecoles/

!

Concours d’art oratoire
Le concours d’art oratoire pour les
élèves de 9e à 12e année se tiendra le
mercredi 29 avril selon l’horaire du cours
de Français.

!

Trois élèves de Carihi participeront aux Jeux
francophones organisés par le Conseil jeunesse
de la Colombie-Britannique.
Du 15 au 18 mai prochain, les élèves se rendront
à l’école Victor-Brodeur pour y vivre des
activités variées et pour rencontrer d’autres
jeunes francophones de partout en province.

!
Cérémonie des finissants du CSF!
La cérémonie des finissants du CSF aura lieu le
samedi 13 juin, de 13 h à 15 h, au campus SFU
de Burnaby.

Valérie au Guatémala
du 13 au 29 mars 2015

!
Dîner pizza
!

Le prochain dîner
pizza se tiendra le
mercredi 29 avril.

En cette semaine de l’environnement à Mer-et-montagne, voici quelques trucs pour réduire
les déchets dans nos boîtes boîte à lunch.

Une façon différente d'avoir un portrait de l'apprentissage des élèves

La semaine de la francophonie

