Le 1er juin 2015

!
Chers parents,!

Mot de la direction

!

Voici le dernier Rigolo de cette année scolaire! Ce fut une année
riche en événements et en situations d’apprentissage variées,
tant en classe qu’à l’extérieur des cours.!

!

Je veux en profiter pour remercier tous les acteurs qui
contribuent à faire de notre école un milieu vivifiant. Merci aux
élèves, aux enseignants, au personnel de soutien, aux
intervenants et aux bénévoles pour leur contribution à la vie de
l’école. Un merci tout particulier à vous les parents qui soutenez
nos actions et encouragez vos enfants. !

!

Il reste moins de 20 jours d’école, mais il est important que les
élèves demeurent tout autant motivés par leurs tâches scolaires.
C’est le dernier droit, il faut garder le cap!!

!

Mme Syndie

!
Saviez-vous que? / Did you know?!

!

Pour maintenir le niveau de français de votre enfant, il serait important de vivre des
moments francophones tout au long de l’été.!
Idées:!
• parlez-lui en français;!
• jouez à des jeux de société en français;!
• invitez des amis de l’école et vivez des activités en français;!
• regardez des films en français (il y en a à l’AFCR);!
• lisez en français;!
• regardez des émissions de télé en français;!
• jouez à des jeux en ligne en français.

Calendrier du mois de juin / June Calendar
Lundi
1

8

15

22

Mardi

Mercredi

2

3

Jeudi

Vendredi

4

5

• 18 h 30 Réunion de
l’APÉ et Kermesse
au restaurant Socal

• Activité Sautons en
coeur pour tous!

9

10

• 18 h 15 - Pièce de
théâtre des M-1-2

• 11 h 15 - Spectacle
de danse des 3e à
8e année

16

17

18

19

• Sortie des 3-4

• Spectacle de
musique et de
talents

• Exposition
Découvrir en
profondeur (DeP)

• Sortie d’école à
Quadra Island!
• Potluck de l’APÉ

23

24

25

26

• Sortie des M-1

• Fête de fin d’année!
• Diner d’école - BBQ

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

BONNES VACANCES

Camping des 5-6

11

Samedi 13 juin!
Cérémonie des finissants
12
du CSF à Vancouver
• Ateliers - Sécurité
à la piscine (M à 4)

À prévoir en juillet et août: Repos!
Bons moments en famille!
Pique-nique, camping, voyages, sorties!
Soleil et chaleur!
Des moments en français!
!
Retour à l’école le mardi 8 septembre 2015

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.

!
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 Sarah Ferron (40%) et Mme Claudia Leclerc (60%)!
3-4: M. Norbert Ntalintumire!
5-6: Mme Catherine Ménard (80%) et M. Johan Couttenier (20%)!
7-8: Mme Chantal Rousseau!
Carihi:!
Sciences humaines 9, Sciences humaines 11 et Français 9 à 12: !
Mme Suzanne Rivard!

!

Autres postes comblés:!
Orthopédagogie: Mme Kathy L-Cabana!
Francisation: M. Johan Couttenier, Suzanne Rivard!
Musique: Mme Cécile Godel!
Espagnol: Mme Rita Donn!
Compétences pratiques: Mme Suzanne Rivard!
Mathématiques 8e: M. Johan Couttenier!
Anglais: À venir!
Counselling: À venir!

!

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Claudia Leclerc et un bon retour à Mme Sarah
Ferron.

Un grand merci et la meilleure des chances à
Mme Josée Renaud, Mme Aleta Salmon, M. Rémy
Mabeyt et Mme Virginie Maltais qui quittent
l’école.

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.

Spectacle de danse Hip-hop/

Pièce de théâtre des M-1-2 /

Hip-hop Dance Show

K-1-2 Play

Infos en bref

Les élèves de M-1-2 présenteront leur
pièce de théâtre intitulée

présenteront les danses apprises lors de
leurs ateliers Hip-hop du mois de mai.

Arrête d’interrompre

Le spectacle aura lieu

le mardi 9 juin à 18 h 15
Les parents sont invités à assister à
cette présentation.

Les élèves de 3e à 8e année

le 10 juin à 11 h 15.
Les parents sont invités à assister à
cette présentation.

Dernière journée d’école / Last Day of School!
Le 25 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.!
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!

!

Spectacle de fin d’année / End of the Year Concert
Spectacle de talents / Talent Show

Notre soirée de spectacle de fin d’année aura lieu le mercredi 17 juin à 18 h 30.
Ce soir-là nous aurons aussi la présentation de numéros spéciaux pour valoriser les talents
de nos élèves.
Si votre enfant veut participer à cette partie du spectacle, pourriez-vous l’aider à s’organiser
pour montrer ce qu’il/elle propose faire?

!

Les auditions auront lieu entre le 1er et le 4 juin avec tout ce dont ils ont besoin:
instrument, musique enregistrée, objets de magie, etc.
Mme Cécile lundi ou mercredi entre 12h10 et 12h40 (numéros musicaux, magie, présentations)
ou
Mme Syndie mardi ou jeudi entre 12h10 et 12h40 (gymnastique et danse)

!

Exposition

Aide aux devoirs / !

Découvrir en profondeur /
Learning in Depth

Homework Program!

Cette année, une douzaine d’élèves de 2e à 6e année ont

L’aide aux devoirs prendra
fin le jeudi 11 juin prochain.!

!

!

participé au projet Découvrir en profondeur. À travers des
activités d’enrichissement, le projet a donné la chance aux
élèves de devenir des experts sur un sujet qui leur a été
attribué lors des première rencontre.

Cette année, plu sieu r s
élèves ont profité de ce
service.!

!

!

Le jeudi 18 juin de 13 h à 14 h
les élèves présenteront leurs découvertes et leurs
réalisations sur leur sujet.
Vous êtes tous invités à venir voir leur exposition.

Merci à Mmes Virginie,
Sylvie, Kathy, Jacinthe P. et
M ic h e li n e p o u r le u r
collaboration à la réussite
de ce programme cette
année.

Kermesse - Fun Fair - Kermesse - Fun Fair!

!
La Kermesse a été un succès!
Un grand 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!

James, Kylie, Sacha, Lola et Mme Rousseau ont fait la
promotion de notre Kermesse lors de l’émission de Warren
Andrews à la radio 2dayfm de Campbell River.

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)

!
La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le 4 juin 2014 à
18 h 30 au restaurant Socal. Nous y ferons le bilan de
l’année et le retour sur la Kermesse.!
---------------------------------------------------------!

!

Potluck de l’APÉ!

L’APÉ organise un Potluck de
fin d’année qui aura lieu !

le 19 juin à 16 h 30!

!
To utes les familles so nt
invitées!!

!

Chacun apportera un plat à
partager.!

!

Les parents auront besoin de
b é n é v o le s p o u r a i d e r à
l’installation.

Objets perdus / !
Lost and Found!

!

!

À la f in de
l’année, tous les
objets non réclamés seront
envoyés à des organismes de
charité.!

!

Passez faire un tour d’ici la
f i n j u i n p o u r réc u p é re r
certains items appartiennent à
votre enfant.!

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

Pendant ce temps à Carihi…
Horaire de juin / June Schedule

Mardi 9 juin - Sortie vélo et kayak sur Quadra
11-12-15-16 juin - Mock Exams
Mercredi 17 juin - Dernière journée d'école - Dîner spécial
avec l'AFCR et Générations mixtes
Horaire des examens:

!

Cérémonie des finissants
du CSF/Graduation

!

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

Vendredi 19 juin de 13 h à 15 h - Français 9 et 11
Lundi 22 juin de 9h à 11h - Français 10 (salle multi-usage)
Mardi 23 juin de 13 h à 15 h - Français 12 (bibliothèque)

Activité inter-école /

!

L’activité inter-école avec les élèves de Powell River a été un franc succès. Les élèves ont
rencontré et échangé avec leurs collègues et ils ont tissé des liens. Ils ont également participé
à de nombreuses activités en plein air. Ils demandent déjà à quand la prochaine activité du
genre.
Dîner / Lunch

!

Le prochain dîner à
Carihi aura lieu le
17 juin. Nous
aurons la visite des
membres de
l’AFCR .

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

