Le 29 novembre 2015

Mot de la direction
Bonjour chers parents,
C’est déjà le mois de décembre… Le temps passe vite. Depuis septembre,
les élèves ont beaucoup accompli. Avec la remise du premier bulletin, vous
pourrez prendre connaissance de tout ce qui a été appris. C’est également
le moment de prendre rendez-vous avec les enseignants afin de discuter
des progrès et des défis de votre enfant. Nous vous invitons à le faire par le
biais d’un site Internet (voir à la page 4 pour plus d’information à ce sujet).
Nous sommes également fiers de vivre une semaine complète dédiée à la
lecture. Vous êtes invités à lire avec votre enfant, à échanger sur les livres, à
visiter notre foire du livre et à participer à l’heure de conte en pyjama. Nos
efforts collectifs pour valoriser le goût de la lecture chez nos élèves.
Bonne semaine et bon mois de décembre!
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.

Promouvoir la lecture chez les enfants / Promoting reading in school-aged children
La lecture est une partie importante de la santé et du bien-être de votre enfant. Les enfants qui
n’apprennent pas à lire couramment peuvent avoir des troubles affectifs et des troubles du
comportement plus tard. Les aptitudes que votre enfant acquiert au début de sa vie lui seront utiles à
l’âge adulte.
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/promoting_reading_in_school_aged_children
Lire une histoire avant l’heure du coucher : quels impacts sur le cerveau du jeune enfant?
http://rire.ctreq.qc.ca/2015/08/lecture-histoires-cerveau/
http://www.ctvnews.ca/5things/5-science-backed-reasons-to-pick-up-a-book-and-read-1.2607170
Conseils aux parents: Il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour lire à votre enfant.
http://www.scholastic.ca/editions/familles/conseils.htm

Calendrier du mois de décembre
Lundi
30

Mardi
1

Atelier d’art

Maternelle: test de la
vue et de l’ouïe et
examen dentaire

Repas chaud:
Acropolis
18 h 30 Spectacle de
musique
Potluck de l’APÉ

16

Cours de premiers
soins (4-5 et 6-7)

21

22

C
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11

17

18

Repas chaud: pizza
Cours de premiers
soins (4-5 et 6-7)

23

o
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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 4 janvier: Journée pédagogique
➡mardi 5 janvier: retour à l’école
➡jeudi 7 janvier: réunion de l’APÉ

Activité patin et
piscine
Dîner communautaire
à l’école

24

Également en décembre...
•

4

Foire du livre
9

15

Vendredi

Départ hâtif
Rencontres parentsélèves enseignants

Repas chaud : sushi

8

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

14

Jeudi

2
3
Semaine de la lecture

Remise des bulletins
Atelier d’art
18 h Heure du conte
en pyjama

7

Mercredi

25

g
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Activités de la semaine de la lecture / Reading
Week activities
Mardi 1er décembre
•
Animations de lecture
•
Foire du livre (17 h 30 à 19 h 15)
•
18 h à 19 h – Heure du conte en pyjama
Mercredi 2 décembre
•
Foire du livre (11 h 45 à 16 h 30)
•
Animations de lecture
Jeudi 3 décembre
•
Ateliers avec un bédéiste (classes de 2-3
et 6-7)
•
Foire du livre (8 h 30 à 9 h 30 et 11 h 45 à
19 h 30)
Vendredi 4 décembre
•
Animations de lecture
•
Ateliers avec un bédéiste (classes de
M-1 et 1-2 et 4-5)

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

Apportez des
pièces de
1$ et 2$

Foire du livre / Book Fair

Remise des bulletins/Report Cards

La foire du livre aura lieu les 1er, 2 et 3

Vous recevrez le bulletin de votre
enfant le mardi 1er décembre. Vous
pourrez communiquer avec son
enseignant/e si vous avez des
questions.

décembre prochain. Nous ferons bientôt

Infos en bref

appel à vous pour aider lors de cette
activité.
Votre collaboration est importante pour le
succès de l’activité.

S.V.P., nous retourner le bulletin
signé avant le congé des fêtes.

Heure du conte / Reading Night

Les rencontres parents-élèvesenseignants sont prévues cette
semaine. Pour prendre rendez-vous:

Le 1er décembre de 18 h à
19 h, venez à l’école en
pyjama pour l’heure du conte.

https://emm.schoolappointments.com

Paniers de Noël / Christmas Baskets
Cette année, pour les paniers de Noël, nous sommes à
la recherche de nourriture, mais également de livres et
de jouets pour donner aux enfants dans le besoin.
Lors de la foire du livre, vous aurez également l’occasion d’offrir d’acheter
des livres en français pour déposer dans les paniers de Noël.

Patin/Piscine et diner communautaire d’école
Skating & Swimming and School Meal
Le vendredi 18 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 une soupe poulet et nouilles
et un sandwich.

Anglophone parents can always get help with any communication by calling the school. You can
also copy and paste text into Internet translators (translate.google.ca or www.reverso.net).

Réunion de l’APÉ /
PAC Meeting
Vous êtes invités à
assister aux réunions
de l’APÉ.
Prochaine rencontre:
jeudi 7 janvier
18 h 30

(service de garde offert
durant la réunion)

Soirée sportive /
Sports Night
La soirée sportive a été un
franc succès. Plusieurs
sont venus s’amuser en
famille à l’école.
Merci aux organisateurs:
Gilles, Yannick et Norbert.
Merci également à Fabien
pour l’animation de
l’atelier de yoga.

Nouvelles de l’APÉ / PAC News
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 de l’APÉ/ PAC Minutes
Consultez les procès-verbaux de l’APÉ en ligne sur le site de
l’école.
http://meretmontagne.csf.bc.ca
➤ Onglet APÉ
➤ Procès verbaux
--------------------------------------------------------------------------------Garderie, préscolaire et Franc départ /
Daycare, preschool and Strong Start
• Garderie: 3 jours par semaine (mardi, mercredi et jeudi)
• Prématernelle: 3 matinées par semaine
• Franc départ: lundi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45
Communiquez avec Audrey
(778-418-1820)

Pendant ce temps à Carihi…
Le cours de sciences humaines sort de la classe
Le 2 novembre dernier, les élèves de 10 et 11e année sont allés visiter l'exposition
"Anne Frank" au musée de Campbell River. Ils ont pu en apprendre plus sur la
Deuxième Guerre mondiale et connaître l'histoire de cette adolescente juive qui
est devenue célèbre grâce à son journal intime. Une exposition guidée a
précédé un court film en français. Les élèves ont bien aimé!

Vendredi franco-impro
La semaine dernière, les élèves de
Carihi ont participé à la première
édition des "Vendredi franco-impro".
Les jeunes du CSF et les élèves
d'immersion voulant vivre des activités
en français sont les bienvenus à ces
dîners où nous socialisons en
mangeant et nous faisons des ateliers
d’improvisation.
Ces dîners ont lieu dans le local A-003
à Carihi. La formation d'une équipe
d'improvisation dans la ligue
provinciale du Conseil jeunesse
francophone est à suivre…!
Bravo à Mme Suzanne pour cette
belle initiative!

Prochain dîner francophone
Élèves de 9e à 12e
Le lundi 14 décembre à 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 stations radiophoniques 2Day FM (99.7), The Eagle (97.3 FM) et JET
FM (98.9 FM) seront avisées de la fermeture de l’école.!
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.

