
Le 1er mars 2016

C’est le mois de la francophonie, célébrons notre belle 
langue française! 

À Mer-et-montagne, nous voulons valoriser la 
communication en français à l’école. Ce serait bien de 
discuter avec votre enfant de l’importance que 
l’apprentissage du français a pour vous. Cela l’encouragera 
à parler davantage et à développer ses habiletés 
langagières en français. Votre collaboration est précieuse 
pour la réussite de votre enfant. 

La semaine de la francophonie à Mer-et-montagne aura 
lieu du 14 au 18 mars. 

Mme Syndie

Mot de la direction

Semaine de la francophonie 
Pour célébrer la semaine de la francophonie à EMM, voici la brochette d’activités au programme. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h - Lancement de 
la semaine de la 
francophonie 

Au dîner - Musique 
francophone 

Café bistro - 
croissant et 
chocolat chaud 

Jeux en français

Au dîner - Musique 
francophone  

Dîner poutine

Au dîner - Musique 
francophone  

13 h 30 - Franco-
fête

Au dîner - Musique 
francophone 

Atelier radio pour 
les 4-5

Atelier radio pour 
les 4-5 et pour les 
6-7 

Au dîner - Musique 
francophone 

13 h 30 - Danse 
francophone et 
cérémonie de 
clôture



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

29 1 2 3 4

Midi-hockey
Remise des bulletins 

Atelier d’art

 9 h 30 
Assemblée du mois 

Repas chaud: 
Acropolis

Rencontres de portfolio

Sortie des M-1 au 
musée 

Midi-hockey 
Hot dogs

7 8 9 10 11

Midi-hockey
Sortie des 2-3 à la 

mairie 
Atelier d’art

Repas chaud: Fresh 
Slice

18 h 30 - APÉ

Collecte de bouteilles 
Midi-hockey 

Hot dogs 
Souper  

Baba Gannouj

14 15 16 17 18

Repas chaud: Subway 
18 h 30 - rencontre 

Kermesse 
Hot dogs

21 22 23 24 25

Calendrier du mois de mars

À prévoir en avril :  4 avril - Retour du congé du printemps 

 5 avril - Pièce de théâtre - Mathieu Mathématiques 

 Semaine du 11 avril - Concours d’art oratoire 

 28 et 29 avril - Congé pour les élèves

Semaine de la francophonie

28 29 30 31 1er avril

Congé du printemps

Congé du printemps

La traditionnelle bataille de boules de bas.
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Portfolios FreshGrade 

FreshGrade est une application de portfolio en ligne. Tous les enseignants ont débuté 
l’utilisation de cette ressource afin d’y déposer les réalisations des élèves et de favoriser 
les commentaires et rétroactions. Vous recevrez bientôt une lettre d’information sur 
l’utilisation de FreshGrade à Mer-et-montagne ainsi qu’un tutoriel pour accéder au site 
ou à l’App pour avoir accès aux réalisations de votre enfant. 

Rencontres de portfolio / Student Lead Meeting 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant le mardi 1er mars. 

Le jeudi 3 mars est une journée spéciale à l’école Mer-et-montagne. En effet, 
cette journée-là, il n’y a pas de cours, mais les élèves doivent venir à l’école en 
présence de leurs parents pour un rendez-vous de présentation de leur portfolio 
et une rencontre avec leur enseignant. 
Selon l’horaire de chaque enseignant, les rencontres seront d’une durée 
d’environ 45 minutes afin que votre enfant puisse vous présenter ses réalisations 
et ses apprentissages. 
Ayez à coeur la réussite de votre enfant, fixez dès maintenant votre rendez-vous. 

https://emm.schoolappointments.com/

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). 

 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 11 mars 2016 
Où: Apporter vos bouteilles à l’école Mer-et-montagne avant 13 h

http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net
http://www.translate.google.ca
http://www.reverso.net


Journée du 
chandail rose - 

contre l’intimidation
24 février 2016

Toutes les classes de l’école ont profité de cette 
journée pour faire des activités contre 

l’intimidation.

Les élèves de 4-5 ont fait des affiches 
contre l’intimidation qu’ils installeront dans 
l’école.

Les élèves de M-1 ont 

fabriqué une murale avec des 

mots gentils pour les autres.

Les élèves de 6-7 ont présenté un Keynote 
sur les différents types d’intimidation et 
elles ont fait un jeu questionnaire avec tous 
les élèves lors de l’assemblée.

Les élèves de 1-2 ont fait une grande usine 

à bonheur avec des mots gentils.

Vous pouvez discuter de 
l’intimidation et du programme 
DIRE à la maison. Consulter la 
page suivante et le site  
http://www.witsprogram.ca/
dire/familles/.

Les élèves de 2-3 ont fait un livre qui sera bientôt disponible à la bibliothèque de l’école.

http://www.witsprogram.ca/dire/familles/
http://www.witsprogram.ca/dire/familles/


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 de l’APÉ / PAC Meeting Minutes 
Les procès-verbaux des rencontres de l‘APÉ 
2015-2016 sont disponibles à l’adresse: 
http://meretmontagne.csf.bc.ca 
 ➤ Onglet APÉ 
  ➤ Procès-verbaux 
Prochaine rencontre: jeudi 10 mars 
-----------------------------------------------------------

Spectacle du groupe « Bon débarras ».

Un grand MERCI à tous 

les parents qui ont 

contribué au succès du 

dîner crêpes. Petits et 

grands se sont délectés 

L’APÉ organise une soirée Lego/artisanat en famille le vendredi 11 mars de 18 h à 19 h 
30 dans le gymnase de l’école. Le coût sera 5 $ par enfant. Les profit iront directement 
au comité des réfugiés syriens. Merrell du restaurant de Baba Gannouj qui vient de la 
Syrie fera une présentation sur la Syrie. Il y aura de la musique, de la danse, des photos 
de la Syrie et elle répondra à vos questions sur le comité des réfugiés syriens de 
Campbell River. 
Nous encourageons également les familles à apporter de l’argent Canadian Tire pour 
donner au comité. Il y aura une boite pour la collecte à l’entrée du gymnase.  
Un souper de Baba Gannouj sera disponible cette soirée-là. Les enfants et parents 
auront la chance d’essayer de la nourriture syrienne et du Moyen-Orient. Le souper sera 
servi autour de 18 h 10. 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Anne-Marie Gosselin ou Anne 
Atwood ou chercher à propos du comité de des réfugiés syriens de Campbell River sur 
Facebook.

Levée des fonds pour le comité  
des réfugiés de la Syrie de Campbell River

http://meretmontagne.csf.bc.ca
http://meretmontagne.csf.bc.ca


Pendant ce temps à Carihi…

Atelier d’écriture de chanson avec une artiste 

Les 1er et 2 mars, les élèves vivront un atelier d’écriture de chanson 
avec Mme Isabelle Longnus. Peut-être auront nous l’occasion 

d’entendre des extraits de leurs créations.

Dîner 
francophone 

Le prochain dîner 
pizza se tiendra le 
jeudi 10 mars.

Atelier Radio avec le Conseil jeunesse

Les 10 et 11 mars, les élèves des cours de 
Français 9-10 et 11-12 participeront à un 
atelier Radio. Chaque groupe préparera une 
émission radiophonique qui sera ensuite 
disponible sur Laboite.fm. 

Bon atelier la gang!

Ligue d’improvisation 

Les élèves de l’équipe 
d’improvisation de Carihi se 
rendront au Festival du bois de 
Maillardville du 4 au 6 mars 
prochain. Ce sera la première fois 
que Campbell River sera 
représenté au tournoi provincial 
d’improvisation. 

Bonne chance! Prochaine rencontre francophone 

La prochaine rencontre francophone est prévue à 
Comox les 21 et 22 avril. Nous sommes à organiser les 
détails de cette activité. Les parents recevront les 
informations à ce sujet d’ici quelques semaines. 

Vous recevrez des documents à ce sujet sous peu.

Élèves sans frontières 

Les parents de Mer-et-montagne et 
de Carihi sont invités à encourager 
Anna Minfray et Marie-Gabrielle 
Béchard, deux élèves du 
programme francophone qui 
participent au projet Élèves sans 
frontières. Les profits de la vente de 
sirop d’érable et de café serviront à 
débourser les frais de leur voyage 
en mars 2017.

Café

Sirop d’érable


