Le 3 avril 2016

Mot de la direction
Chers parents,
C’est déjà le mois d’avril! Comme chaque année, les derniers
mois seront bien occupés avec plusieurs activités variées.
Regardez bien le calendrier et le site Internet pour ne rien
manquer.
Les élèves auront de nombreuses occasions d’apprendre à
l’extérieur de la salle de classe. Ce sera très enrichissant pour
eux. Nous espérons que tous continueront de faire tous les
efforts nécessaires pour réussir et s’investiront pleinement
dans leurs apprentissages.
Mme Syndie

CALENDRIER SCOLAIRE / SCHOOL CALENDAR
CONGÉ POUR LES
ÉLÈVES

Le jeudi 28 avril
et
le vendredi 29 avril

il n’y aura pas classe à l’école de Mer-et-montagne.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/21/calendrier/Calendrier_scolaire-EMM-2015-2016.pdf

Activités du mois d’avril
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

4

5

6

Retour à l’école

9 h - Théâtre « Mathieu
Mathématiques »

Assemblée - 9 h 30
Repas - Acropolis
Sortie des 2-3 Libération des alevins
18 h 30 - Réunion
Kermesse

11

12

13

14

15

Repas - Katie’s Rice Box

18 h 30 - Réunion de
l’APÉ

Dîner communautaire
Soirée sportive

20

21

22

18

19

7

Vendredi
8
Dîner Hot dog

Semaine de l’environnement - Ateliers dans les classes
Journée de la Terre
Dîner Hot dog
Remise des bulletins int.

Repas - Acropolis

25

26

27

28

Repas - Fresh Slice

À prévoir en mai :

29

Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
Ateliers de gymnastique
Ateliers de natation pour la classe de 2-3
2 mai - Assemblée du mois
12 mai - Thé des bénévoles
20 et 23 mai - Congé pour les élèves
27 mai - Kermesse
Départ de Mariannick / Goodbye Mariannick

J’ai le regret de vous annoncer le départ de Mariannick, notre enseignante d’anglais. Celle-ci a
obtenu un poste à temps plein dans une école privée de Comox. Nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux défis.
Nous embaucherons sous peu quelqu’un pour la remplacer. Je vous informerai dès que nous
aurons l’information.

Ateliers d’impro par nos élèves de Carihi / Improv Workshops with our 9-12 Students
Pour l’ouverture de la semaine de la
Francophonie, un groupe d’élèves de Carihi est
venu offrir des ateliers d’improvisation aux élèves
de 4-5. Ce fut une belle expérience pour tous.
Les plus grands ont fait preuve de leadership et
ont agi comme modèles. Les plus jeunes ont
participé avec beaucoup d’enthousiasme et
démontré un bel intérêt pour cet atelier.

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 Kyle, Matilda, Malakai, Laure et Chloé!
Nous avons aussi voulu féliciter les élèves qui se sont beaucoup
améliorés au niveau du français. Bravo à Amy, Amelia, Emily,
Zachary et Ella!

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).

Infos en bref

Règles de l’école /
School rules
• Pour aider à garder l’école
propre, tous les élèves devraient
avoir une paire de souliers
d’intérieur. Pour le gymnase, les
élèves doivent porter des
espadrilles.
• Avec l’arrivée du beau temps, les
sandales sortiront du garde-robe.
Rappel - les flip-flops 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.

Kermesse - Kermesse

Ateliers radio / Radio
Workshops
Les élèves de 4-5 et de 6-7 ont vécu
un atelier radio en compagnie de
Marc Fournier lors de la semaine de
la francophonie.
Nous aurons la chance d’écouter les
émissions réalisées par les élèves au
cours de cette semaine. Par la suite,
vous pourrez retrouver les fichiers
MP3 sur le site Internet de l’école.

Voici les gagnants Plume d’or 2016

27 mai de 17 h à 20 h
Assistez aux rencontres de planification - la
prochaine sera
le mercredi 6 avril de 18 h 30 à 20 h.
Nous avons besoin de vous

1re année: Anna et Annika

pour le succès de cette activité.

2e année: Kalil et Malakai
3e année: Brianna

Venez en grand nombre!

4e année: Miko
5e année: Celeste
6e année: Zoé
7e année: Emma
Félicitations à tous nos gagnants!

Nouvelles de l’APÉ
Inscription pour Service de garde et garderie
2016-2017 Registration
Service de garde / Afterschool Program
Communiquez avec Anne-Marie (250-590-0430)
ou Mélanie (250-202-4615) pour plus
d’information.
----------------------------------------------------------Les petits Explorateurs: Garderie et
préscolaire/ Daycare and preschool
•Garderie: 3 jours par semaine (mardi, mercredi et
jeudi)
•Prématernelle: 3 matinées par semaine
Communiquez avec Audrey (778-418-1820)

Réunion de l’APÉ / PAC Meeting
La prochaine réunion de l’APÉ aura lieu le jeudi 14 avril à 18 h 30.
Il y a un service de garderie offert.
---------------------------------------------------------------------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

Soirée sportive/ Sports Night
Dans le cadre de projets Actifs et en santé, l’école et l’APÉ sont heureuses de
vous inviter à venir bouger au gymnase, en soirée le vendredi 15 avril.
Vous voulez aider à l’organisation? Communiquez avec nous!

Pendant ce temps à Carihi…
Concours d’art oratoire
Le concours d’art oratoire pour les élèves de 9e à 12e année se tiendra au cours du mois d’avril
selon l’horaire du cours de français. Mme Suzanne vous informera des détails.

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/podcast/les-ateliersradio-du-conseil-jeunesse-en-tournee/

MONU
Quatre élèves de Carihi ont participé à une
simulation de l’ONU au cours de cette fin de
semaine.
Nos élèves agissaient en tant que représentants de
la France, du Japon, de l’Inde et de l’Allemagne.
Quelle expérience enrichissante!

Rencontre avec une
auteure-compositeur-interprète
Les élèves ont reçu la visite de Isabelle Longnus, une
artiste francophone vancouveroise. Celle-ci a animé un
atelier durant lequel les élèves ont reçu des trucs pour
faire la composition de chansons.
Leurs productions étaient très intéressantes!

Cérémonie des finissants du CSF
La cérémonie des finissants du CSF aura lieu le samedi 11 juin, de
13 h à 15 h, au campus SFU de Burnaby.
Les élèves de Campbell River se rendront à Vancouver par autobus en
compagnie des élèves de Comox et de Nanaimo.
Vous recevrez plus de détails sous peu.

Dîner franco
Le prochain dîner
franco se tiendra le
mardi 12 avril.
À bientôt!

La semaine de la francophonie

