Le 1er juin 2016

Mot de la direction
Chers parents,
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 sprint, 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

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3
• Atelier de piscine classe
de 2-3
• Sortie dans le quartier
1-2
• Hot-dogs

• 9 h 30 - Assemblée

Sortie à l’école Au-coeur-de-l’île - 4-5
Samedi 11 juin
Cérémonie des finissants du
10
CSF à Vancouver

6

7

8

• Mini-ateliers de
sécurité à la piscine
pour les M à 3

• 13 h 30 - Thé des
bénévoles

18 h - Réunion de
l’APÉ

13

14

15

16

17

• 18 h 30 - Spectacle
de fin d’année

• Mini-olympiques

• 9 h 15 à 11 h 45 Exposition de projets
DeP
• Hot-dogs
• 16 h - BBQ de l’APÉ

22

23

24

• Mini-olympiques

• Sortie des M-1

• Sortie des 1-2 et 2-3
• Hot-dogs

30

• Yoga 6-7

20

21

27

28

29

• Sortie Horn Lake
Caves - 6-7
• Sortie des M-1 au
parc d’eau

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

• 10 h 30 Assemblée
• Remise des
bulletins
• Départ à 12 h

9

• Atelier de piscine classe
de 2-3
• Sortie dans le quartier
1-2
• Hot-dogs
• Collecte de bouteilles

Bonnes
vacances!

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 6 septembre 2016

Des nouvelles pour 2016-2017 / 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
2-3: M. Norbert Ntalintumire
3-4: Mme Chantal Lapointe-Chabot
5-6: Mme Catherine Ménard (80%) et à venir (20%)
7-8: Mme Chantal Rousseau
Carihi:
Sciences humaines 9, Sciences humaines 10 et Français 9 à 12:
Mme Suzanne Rivard

AU

Autres postes
Francisation: Mme Sarah Ferron, Mme Lila Armstrong
Anglais: Mme Lila Armstrong
Espagnol: Mme Rita Donn
Compétences pratiques: Mme Suzanne Rivard
Musique: À venir
Mathématiques 8e: À venir
Orthopédagogie: À venir
Counselling: À venir
Monitrice de langue: À venir
Direction: À venir
REVOIR

Un grand merci et la meilleure des chances à
Mme Kathy L.-Cabana, Mme Claudia Leclerc
et M. Johan Couttenier qui quittent l’école
pour aller dans d’autres écoles du CSF.
Un aurevoir à Mme Cécile Godel qui prendra
désormais du temps pour elle. Bonne retraite!

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).

Spectacle de fin d’année /

Infos en bref

Vous déménagez? / Are you
moving?

End of the Year Concert

Si vous déménagez cet été,
n’oubliez pas de nous communiquer
votre nouvelle adresse. N’oubliez
pas d’en informer la compagnie
d’autobus.

Notre spectacle de fin d’année aura
lieu le mercredi 15 juin à 18 h 30.
Venez en grand nombre!

Dernière journée d’école / Last Day of School
Le 29 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!

Calendrier scolaire / School Calendar

Journées de rencontres portfolios

17 novembre
et du

9 mars
Ces journées-là, il n’y aura pas de classe,
mais les élèves devront venir à l’école en
présence de leurs parents pour un rendezvous de présentation de leur portfolio et
une rencontre avec leur enseignant.
Notez ces dates importantes à votre
agenda.
http://meretmontagne.csf.bc.ca/
calendriers/calendrier-scolaire/

Cubes d’énergie / Energy Cubes
Les élèves, leur famille et les membres du
personnel de Mer-et-montagne ont
accumulé

23 921

cubes d’énergie au cours du mois de mai.
Bravo à nous tous!

Exposition

Aide aux devoirs /

Découvrir en profondeur /

Homework Program

Learning in Depth
Cette année, une douzaine d’élèves de 3e à 6e année ont
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 premières rencontres.

Le vendredi 17 juin de 9 h 45 à 11 h 45,
les élèves présenteront leurs découvertes et leurs
réalisations sur leur sujet.
Vous êtes tous invités à venir voir leur exposition.

L’aide aux devoirs prendra
fin le jeudi 16 juin prochain.
Cette année, plusieurs
élèves ont profité de ce
service.
Merci à Marie-Gabrielle et
à Anna pour leur
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!
Bien que Dame Nature n’ait pas été clémente avec nous, les
enfants et les plus grands ont eu bien
du plaisir.
Nous avons presque atteint notre objectif de

10 000 $!!!

Nous sommes très fiers de l’implication de
tous pour cette belle réussite!

Nouvelles de l’APÉ (PAC Meeting)

BBQ de l’APÉ
L’APÉ organise un BBQ de fin
d’année qui aura lieu

le 17 juin à 16 h
Toutes les familles sont
invitées!
Des hamburgers et des hotdogs seront servis ce soir-là.
Apportez votre chaise!
Les parents auront besoin de
bénévoles pour aider à
l’installation.
Objets perdus /
Lost and Found

À la fin de
l’année, tous les
objets non réclamés
seront envoyés à des
organismes de charité.
Passez faire un tour d’ici la fin
juin pour récupérer certains
items appartiennent à votre
enfant.

La prochaine réunion de l’APÉ de tiendra le 8 juin à
18 h dans un restaurant local. Nous y ferons le bilan de
l’année et le retour sur la Kermesse.
--------------------------------------------------------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
Mock Exams: 10-11 juin (9e) et du 16 au 21 juin (10-11-12e)
Examen final de français

Cérémonie des finissants du
CSF/Graduation
La cérémonie des finissants
du CSF aura lieu le samedi 11
juin, de 12 h 30 h à 14 h, au
campus SFU de Burnaby.

9e: vendredi 17 juin
10e: vendredi 24 juin
11e: jeudi 23 juin
12e: mardi 28 juin
Horaire des examens de Carihi: Cliquez ici

Jeux francophones / Francophone Games
Lors de la fin de semaine du 21 au 23 mai dernier, cinq élèves de Carihi se sont retrouvés à
Powell River pour les Jeux francophones de la Colombie-Britannique. Ils ont fait du plein
air, de l'improvisation et du sport. Cette fin de semaine extraordinaire a été une
opportunité pour rencontrer des francophones de partout en Colombie-Britannique. Ils se
sont beaucoup amusés et renouvelleront l'expérience l'an prochain!
Ils nous ont aussi très bien représentés lors de cette fin de semaine, en effet leur
dynamisme, leur optimisme et leur esprit d'équipe ont été soulignés. Jiajia F. a même
gagné le prix du meilleur esprit d'équipe. Bravo à nos élèves de Carihi!
Dîner francophone / Lunch
Le prochain dîner à Carihi aura lieu le vendredi 3 juin. Nous aurons
la visite des membres de l’AFCR .

