Le 29 juin 2016

Mot de la direction
Chers parents,
Voilà l’année qui prend fin! Que de belles choses nos jeunes ont
accomplies cette année! Nous sommes très fiers d’eux.
Je tiens à souligner l’excellent travail des enseignants, des aides
pédagogiques et de notre secrétaire. Sans eux, notre école ne serait pas
aussi active, accueillante, vivante, mais surtout elle ne serait pas un lieu
où vos enfants s’épanouissent et apprennent à devenir des citoyens de
notre monde!
Le personnel de l’école se joint à moi pour remercier chaleureusement
tous les parents qui ont donné de leur temps cette année pour organiser
des activités, accompagner les élèves lors de sorties scolaires ou pour
aider à l’école. Votre présence au sein de l’école est le gage de
l’importance que vous accordez à l’éducation de votre enfant et nous
vous en sommes grandement reconnaissants.
Je vous laisse en vous remerciant encore une fois pour ces 4 belles
années passées parmi vous. Je quitte en gardant d’excellents souvenirs
de chacun des élèves. Je les ai vus grandir et s’épanouir, je serai
nostalgique en repensant à tout ce beau monde.
Je serai certainement de retour à Campbell River, ce sera un plaisir de
revoir les enfants et de vous y croiser.
Je vous souhaite d’excellentes vacances! Profitez bien de ces moments
en famille et entre amis pour vous divertir, vous reposer et pour remplir
votre boîte à souvenirs de moments merveilleux!
Mme Syndie
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Rentrée 2016 / Back to School-September 2016
La rentrée scolaire se fera

Infos en bref

le mardi 6 septembre
de 8 h 45 à 10 h 30
les parents qui le désirent pourront rester à l’école pour un café-rencontre pendant
que les élèves rencontreront leur professeur.

Départ d’enseignants - Nouveaux venus /
Departing and Upcoming Teachers
À la fin de cette année, quelques enseignants quitteront l’équipe de Mer-etmontagne. Nous désirons les remercier pour leur implication dans notre
communauté et nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux défis!
Il s’agit de Mme Claudia Leclerc qui ira travailler à l’école Côte-du-soleil à Powell
River, Mme Kathy L-Cabana qui se dirige vers Victor-Brodeur à Victoria, M. Johan
Couttenier qui a obtenu un poste de direction à l’école des Grands-Cèdres à Port
Alberni et Mme Cécile Godel qui prend sa retraite cette année.
En septembre prochain, nous aurons le plaisir de revoir Mme Lila Armstrong et
d’accueillir dans notre équipe Mme Chantal Lapointe-Chabot.

Bulletins / Report Cards
Vous recevez aujourd’hui le dernier bulletin pour cette année.
Prenez le temps d’en regarder le contenu et d’en discuter
avec votre enfant.
Fournitures scolaires / School Supplies
La liste de fournitures scolaires pour l’an prochain se trouve
dans l’enveloppe avec les bulletins. Vous pourrez également
la retrouver dans les magasins d’articles scolaires locaux et
sur le site de l’école à l’adresse suivante:
http://meretmontagne.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/

Nos finissantes 2016
Emma et Gaëlle

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).

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué à faire de cette année un
merveilleux succès. Sans vous, la vie de notre communauté école ne serait pas la
même.
Anne-Marie Gosselin

Sherry Henderson

Mimosa Palmberg

Mélanie Nadeau et Steve Sheppard

Coreen Huggins

Richard Dennis

Diane Bouchard

Kirstin Lanyon

Angela Emery-Lamarche

Xavier Barbot

David Mackay

Candace et John Grothen

Tina et Drew Ferrill

Erin et Sheldon Martell

Kelly Barber

Nadia Riggs

Véronique Auger

Josh Mills

Kaylene Coyne

Joseph Nelson

Angela et Caleb Warder

Sheena Ell

Marina Ntalintumire

Heather Chiu

Paul Doyon

Tania Phillips

Suzanne Séguin

Miranda Duguay

Marie-Noëlle et Fabien Minfray

Tim Benoit

Danielle Girard et Yannick Duplain

Jessie Porter Dufour

Jennifer Theberge

Amanda et Stuart Feltham

Karine et Ahmed Siah

Tim Hanson

Sheri et Chad Goddyn

Josée et Shane Simard

Lesley et Gary Harrison

Jason Hutchinson

Sophie et Lee Simmons

Lilan Forsyth

Erika Anderson

Linda Nobis

Jiajia Forsyth

Kim Kozuki et Gilles Greze

Julie Bellrose

Isaiah Sheppard

Katherine et Dale Preston

Stéphanie Schulte

Mel Bolton

Janna Johnson

Joanna Pollitt

Quentin Berry

Keri et Chris Vrabel

Chloe Dugas

Rocco Bellosta

Emily Deering

Lucilla Girroto

Cole Deering
Anna Minfray
Antoine Minfray
Luc Barbot

Un grand merci!
Je tiens à remercier personnellement Mélanie Nadeau qui a tenu le fort du service de garde au
cours des 4 dernières années. Tous les jours, Mélanie a accueilli les enfants après l’école et elle
s’est occupée d’eux avec dévouement. Mélanie est une personne généreuse qui a également
contribué sans compter à toutes sortes de projets.
Ta présence quotidienne à l’école manquera à tous!
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Bonnes
vacances!

