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Mot	  de	  la	  direction	  
Le	  temps	  des	  fêtes	  arrive	  à	  grands	  pas	  et	  les	  enfants	  sont	  très	  excités.	  
Tout	  le	  personnel	  de	  l’école	  voudrait	  en	  profiter	  pour	  vous	  souhaiter	  
de	  belles	  vacances	  d’hiver	  avec	  votre	  famille	  et	  vos	  amis.	  Nous	  avons	  
bien	  hâte	  de	  commencer	  une	  nouvelle	  année	  remplis	  de	  joie,	  de	  
santé	  et	  de	  bonnes	  résolutions.	  	  
	  
Jour	  du	  souvenir	  
Le	  10	  novembre	  dernier,	  l’école	  a	  soulignée	  le	  jour	  du	  souvenir	  avec	  
le	  commandant	  Normand	  Dionne.	  	  Ce	  dernier	  a	  fait	  deux	  
présentations	  pour	  toutes	  les	  classes,	  selon	  leur	  niveau.	  Les	  élèves	  
ont	  beaucoup	  apprécié	  cette	  visite	  et	  ils	  avaient	  beaucoup	  de	  
questions	  à	  poser.	  Lors	  de	  la	  cérémonie,	  les	  classes	  ont	  présenté	  
leurs	  couronnes	  de	  coquelicots.	  Nous	  avons	  également	  eu	  droit	  à	  une	  
présentation	  de	  la	  classe	  de	  2e	  année	  qui	  nous	  ont	  lu	  leur	  carte	  
postale	  envoyé	  aux	  vétérans	  de	  l’armée	  pour	  les	  remercier	  de	  nous	  
protéger.	  La	  classe	  de	  M.	  Brault	  nous	  a	  présentée	  une	  courte	  vidéo	  
que	  les	  élèves	  de	  sa	  classe	  ont	  créée.	  La	  classe	  de	  Mme	  Antoine	  nous	  
ont	  préparé	  une	  vidéo	  émouvante	  accompagnée	  de	  la	  chanson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  Comme	  un	  oiseau	  »	  de	  Nicola	  Ciccone.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Programme	  de	  fruits	  et	  légumes	  
Ce	  mois-‐ci,	  nos	  élèves	  ont	  dégustés	  de	  délicieuses	  carottes.	  	  
Pour	  le	  mois	  de	  décembre,	  nous	  avons	  reçu	  de	  succulentes	  
mandarines.	  
	  
Cartes	  de	  Noël	  
Les	  élèves	  ont	  travaillé	  très	  fort	  au	  début	  du	  mois	  de	  novembre	  pour	  
nous	  créer	  de	  très	  belles	  cartes	  de	  Noël.	  L’argent	  amassé	  par	  cette	  
levée	  de	  fond	  a	  été	  distribué	  dans	  les	  classes	  pour	  des	  activités	  ou	  du	  
matériel	  de	  classe.	  Beau	  travail	  !	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Tiens-‐moi	  la	  main,	  j’embarque	  !	  
Cette	  année,	  l’école	  a	  décidé	  de	  participer	  le	  programme	  créé	  par	  le	  
Conseil	  Scolaire	  Francophone	  pour	  les	  enfants	  de	  4	  ans	  qui	  vont	  
entrer	  en	  maternelle	  en	  septembre	  2016.	  Ce	  programme	  sert	  à	  
exposer	  les	  enfants	  au	  français	  avant	  la	  maternelle	  et	  aussi	  à	  cerner	  
les	  problèmes	  d’apprentissage	  dans	  le	  but	  de	  faire	  du	  dépistage	  
précoce.	  La	  première	  rencontre	  a	  eu	  lieu	  le	  24	  novembre	  dernier.	  
Les	  parents	  intéressés	  par	  ce	  programme	  sont	  invités	  à	  
communiquer	  avec	  l’école	  par	  téléphone	  au	  250-‐579-‐9223	  ou	  par	  



courriel	  avec	  l’enseignante	  en	  charge	  du	  programme,	  Mme	  Émilie,	  à	  
emilie_larouche_lefebvre@csf.bc.ca.	  
	  
1,	  2,	  3	  Allons-‐y	  !	  	  

De plus, 1, 2, 3 Allons-y est programme afin de promouvoir la 
préparation des enfants d’âge préscolaire ( 3 ans et plus) pour l’entrée à 
l’école. Le but de ce programme est d’assurer le succès des enfants dès 
leur entrée à la maternelle. 

Donc le mardi 27 janvier, nous invitons les parents et leurs enfants d’âge 
préscolaire à venir en grand nombre. Profiter de l’occasion de participer 
aux activités éducatives pour ce groupe d’âge tout en rencontrant 
d’autres familles francophones. Il y aura un goûter, des petits cadeaux et 
un temps pour répondre à vos questions. 
	  
Il	  neige	  !	  
Les	  premiers	  flocons	  sont	  apparus	  ce	  mois-‐ci	  au	  grand	  plaisir	  des	  
élèves.	  Nous	  pouvons	  déjà	  voir	  dans	  la	  cour	  d’école	  des	  forts	  et	  des	  
bonhommes	  de	  neige.	  Très	  bientôt	  les	  enfants	  pourront	  aller	  glisser	  
avec	  les	  tapis	  magiques.	  	  
	  
L’école	  aimerait	  vous	  rappeler	  à	  quel	  point	  il	  est	  important	  que	  les	  
enfants	  soient	  habillés	  adéquatement	  pour	  le	  temps	  froid	  ainsi	  que	  
pour	  jouer	  dans	  la	  neige.	  Les	  enfants	  sont	  plus	  d’une	  heure	  par	  jour	  
dehors	  alors	  nous	  recommandons	  qu’ils	  portent	  des	  mitaines/gants,	  
une	  tuque,	  un	  foulard,	  un	  manteau	  chaud	  ainsi	  que	  des	  pantalons	  de	  
neige.	  De	  cette	  façon,	  tous	  les	  élèves	  pourront	  profiter	  pleinement	  de	  
la	  saison	  de	  l’hiver.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



Soirée	  de	  Noël	  	  
La	  soirée	  de	  Noël	  fût	  un	  grand	  succès	  grâce	  à	  la	  collaboration	  entre	  
l’école	  et	  l’APÉ.	  Les	  élèves	  tout	  comme	  les	  parents	  se	  sont	  bien	  
amusés.	  M.	  Nelson,	  l’enseignant	  de	  musique,	  a	  préparé	  avec	  les	  
élèves	  de	  belles	  chansons	  de	  Noël.	  Des	  centres	  de	  jeux	  animés	  par	  
nos	  leaders	  de	  l’école	  ont	  diverti	  nos	  plus	  jeunes	  pendant	  la	  soirée.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


