Le 1er février 2016

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
Midi-hockey:
offerts tous les lundis et vendredis midi aux élèves de 3e à 7e année
Ateliers d’art- création de marionnettes
pour les élèves sélectionnés de maternelle à 7e année,
Le mardi 2 février de 14 h 45 à 16 h
Le mardi 16 février de 14 h 45 à 16 h
Le mardi 23 février de 14 h 45 à 16 h

Le mardi 1er mars de 14 h 45 à 16 h
Le mardi 8 mars de 14 h 45 à 16 h

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

Calendrier du mois de février
Lundi
1

Mardi
2

Mercredi
3

Assemblée du mois
9 h 30

8

Jeudi
4

Repas chauds
Fresh Slice

9

10

Vendredi
5

18 h 30
Réunion de l’APÉ

11
12
Courrier du coeur - Courrier du coeur - Courrier du coeur!
Semaine des compliments

Congé
Journée
pédagogique

Congé
Fête de la famille

15

16

Repas chauds
Subway

17

18 h - Soirée cinéma
« Big Hero 6 »
(organisée par l’APÉ)
18

19

100e journée d’école
Repas chauds
Acropolis

22

23

Spectacle
« Réveillons"

Congé

29

24

1er mars

À prévoir en mars :

25

26

3 mars

4 mars

Repas chaud
Katie’s Rice Box
Journée contre
l’intimidation

2 mars

Remise des
bulletins

Journée
pédagogique

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

Repas chauds
Acropolis

Rencontres de
portfolio dirigés par
les élèves

1er mars - remise des bulletins
3 mars - journée de rencontre portfolio dirigée par l’élève
14 au 18 - Semaine de la francophone
21 mars au 1 avril - Relâche du printemps

Infos en bref

Journée contre l’intimidation / Anti-Bullying Day

Le mercredi 24 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.

Retour des ceintures fléchées / Sash Decoration
Nous célébrerons le carnaval à Mer-et-montagne les 18 et 23 février prochain. Vous
avez reçu la ceinture de votre enfant afin d’y ajouter les décorations pour cette année.
Les nouveaux élèves ont reçu 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 mardi 16 février.

Concours d’écriture Plume d’or du CSF - Writing contest
Comme chaque année, nos élèves de 3e et 6e année participeront au concours provincial d’écriture.

Levée de fonds pour les 6-7 / Grade 6-7 Fund Raising
Les élèves de 6e/7e année feront leur première activité de levée de fonds pour leur voyage au
centre des sciences marines de Bamfield du 17 au 19 mai 2016.
Collecte de bouteilles - Bottle Drive
Quand: le vendredi 12 février 2016
Où: Apporter vos bouteilles à l’école Mer-et-montagne avant 13 h

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.

Repas de 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
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!

---------------------Spectacle Réveillons!
Le groupe Réveillons! sera
parmi nous le mardi 23 février
en après-midi.

Nouvelles de l’APÉ
Soirée cinéma / Movie Night (Date Night)
Une soirée cinéma est prévue à l’école le vendredi 12
février. Nous regarderons la version française de
« Big Hero 6 ».
Don minimal de 5 $ / enfant - Incluant le film et le
popcorn
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
Renseignez-vous pour inscrire votre enfant au service
de garde.
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430) ou
Mélanie (250-202-4615) pour plus d’information.
-------------------------------------------------Prochaines rencontres de l’APÉ:
le jeudi 4 février et jeudi 10 mars
18 h 30

Pendant ce temps à Carihi…
Début du 2e semestre - 2nd Semester
Les élèves de Carihi débutent leur 2e semestre ce lundi 1er 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 Marie-Gabrielle
En janvier, Marie-Gabrielle, élève de 11e année,
et Gaëlle, 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.
Merci à Mme Suzanne qui a accompagné les élèves lors de cette
activité.

Projet de loi C-2 concernant le
Bonheur National Brut (BNB)
présenté par Marie-Gabrielle

Dîner francophone
Le mercredi 3 février
11 h 25

Club d’impro

https://vimeo.com/149182096

Le club d’improvisation se
rencontre tous les mercredis p.m.
et les vendredis midi.
Nos élèves participeront au
tournoi provicial à Maillardville du
4 au 6 mars prochain.

aroma
SPECIALTY COFFEE

ROASTERS

QUADRA ISLAND – BC
250.285.2062
aromacoffees@hotmail.com
aromacoffees.ca

Jeudi 28 janvier 2016
Cher parents,

SUBJECT: LEVÉE DE FONDS DE CAFÉ AROMA organisé par ANNA MINFRAY
YAAKAAR 2017 – Projet de développement communautaire organisé par PERSPECTIVE
MONDIALE
Anna Minfray est une élève francophone de Campbell River participant au projet Yaakaar 2017
(Élèves sans frontières.) En faisant partie de ce projet, une trentaine d’élèves francophones de la
Colombie-Britannique partiront à l’étranger dans un pays en voie de développement francophone
dans le but d’offrir de l’aide humanitaire. Anna fait des levées de fonds pour un voyage prévu en
mars 2017.
Anna Minfray et AROMA Specialty Coffee Roasters (Quadra Island) vous offrent une opportunité
unique de promouvoir des valeurs d’éducation grâce à une levée de fonds éthique qui engage la
communauté. Ce projet Yaakaar est une opportunité inestimable pour des élèves d’apprendre en
dehors d’une salle de classe. Votre achat de café biologique ainsi que certifié du commerce
équitable supportera des jeunes de votre communauté en plus de contribuer à l’éducation à long
terme de jeunes dans des pays en développement. Un meilleur accès à l’éducation pour garçons
et filles est un des multiples accomplissements faits à travers la vente de café biologique et de
commerce équitable.
Si vous avez des questions regardant cette levée de fonds, veuillez contacter:
Anna Minfray, annaminfray@yahoo.ca ou (250) 203-7998
454g (1lb) - emballage
biodégradable

torréfaction du café

Coût

prix de
vente

Profit de
l’étudiant

Café biologique et certifié du commerce
équitable

100% Noir

$9.50

$15.00

$5.50

Café biologique et certifié du commerce
équitable

80% Moyen 20% Noir

$9.50

$15.00

$5.50

Café décaféiné biologique et certifié du
commerce équitable

80% Moyen 20% Noir

$10.50

$16.00

$5.50

Ceci est une levée de fonds très importante pour la participation d’Anna Minfray à Yaakaar 2017 (Élèves

sans frontières.)

Elle vous remercie d’avance et espère recevoir votre support.
Merci.

Janvier 2016

PRODUITS DE L’ÉRABLE
(CAMPAGNE 2016 - ÉLÈVES SANS FRONTIÈRES)

DU BON SIROP D’ÉRABLE POUR VOUS !
Vous voulez garnir votre réserve personnelle de ce grand produit canadien! Achetez les items
suivants en ayant un impact direct sur la vie de jeunes étudiants étrangers. Tout notre sirop est de
qualité A (clair) et provient du Québec.
- Une conserve de 540 ml

_________ X 10,00$ = _____________

- Une boîte de 1 gallon (8 cannes de 540 ml)

_________ X 75,00$ = ____________

Total =_____________
Merci:-)
Méthode de paiement(veuillez cocher)
Chèque: au nom de École Virtuelle - CSF
REf: christian_cote@csf.bc.ca

Argent Comptant:

(250 - 480 - 8672)

Le Sirop est en QUANTITÉ LIMITÉE, et ce formulaire doit être remis à un
membre du groupe ESF 2017 de votre école avant le 11 mars 2016, AVEC PAIEMENT.
Merci de votre appui.
N.B. Nous aurons la commande vers le mois d’avril 2016.

Nom du parent:______________________________
Nom de l’enfant:______________________ Division/Prof:________________
No de téléphone:_________________________
Anna Minfray et Marie-Gabrielle Béchard
Vendu par:_______________________________________

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.

