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BULLETINS DE NOUVELLES  

OCOTBRE 2016 
 

 
Le personnel de l’école costumé pour l’Halloween 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Le mois d’octobre a passé comme un coup de vent ! La température change et 

nous en profitons pour vous rappeler que nous devons changer l’heure en fin 

de semaine (nuit de samedi à dimanche). Assurez-vous de reculer et non 

d’avancer d’une heure ;-).    

 

N’oubliez pas de consulter le calendrier de nos activités du mois de 

novembre. Nous avons plusieurs belles choses d’organisées telle que notre 

assemblée du jour du souvenir (10 novembre), notre festival du livre (8 et 9 

novembre), la journée gomme ballonne (18 novembre) ainsi que des invités 

spéciaux dans les classes.  
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ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE 
 

YPC 

Le 25 octobre dernier, les élèves 

des classes de Mme Marie-Soleil 

et Mme Émilie ont assisté à leur 

premier concert YPC de l’année 

scolaire 2016-2017 au théâtre 

Sagebrush. Le spectacle « From 

Sail to Rail and Beyond » 

présentait aux élèves 

musicalement et interactivement 

l’histoire de notre belle province, 

la Colombie-Britannique.  

 

 

Photos individuelles 

Les photos individuelles des élèves ont été prises le 18 octobre 2016. Nous 

vous avons fait parvenir la semaine dernière le formulaire de commande pour 

ces photos. Nous attendons vos commandes d’ici la fin de la semaine (avant le 

4 novembre). Si vous n’êtes pas satisfaits de ces photos, vous pouvez faire la 

reprise de photo qui aura lieu le 15 novembre prochain. Notez que la reprise 

de photo doit être prépayée. Un formulaire vous sera envoyé à la maison à 

votre demande.  

 

Projet opéra – classe de Mme Séguin et Mme Lise 

Depuis la mi-septembre, la classe de Mme Séguin et Mme Lise (2e et 3e 

année) reçoivent de la belle visite. En effet, un musicien professionnel 

francophone formé en chant chorale et en chant d’opéra en Europe vient 

dans la classe deux fois par mois. Les élèves apprennent à chanter et à se 

déplacer sur scène tout en écoutant du piano ainsi que du violon. Nous 

remercions le projet ArtStarts in Schools, le programme BC Arts Council et 

le gouvernement de la Colombie-Britannique de subventionner ce merveilleux 

projet pendant la durée de l’année scolaire. Les élèves présenteront une 

chanson lors du spectacle de Noël ainsi que lors d’une assemblée plus tard 

dans l’année. 
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Programme de fruits et légumes 

Au mois d’octobre, nous avons reçu des poires et des tomates avec le 

programme de fruits et légumes. Au cours du mois de novembre, nous 

recevrons des pommes ainsi que des carottes. Ces fruits et légumes sont 

distribués dans les classes à tous les élèves qui le désirent. 

 

Halloween 

Lundi le 31 octobre dernier, les élèves ainsi que le personnel de l’école sont 

venus à l’école costumés. Nous avons eu la chance de voir une panoplie de 

costumes : drôles, des super héros, des princesses, des animaux et bien plus. 

Bravo à tous pour votre implication dans cette fête. 

 

Vous trouverez des photos des différentes activités de la journée dans 

l’album photo du mois d’octobre. 
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Important – Vérification criminelle 

Vous avez reçu il y a quelques semaines, un courriel pour vous informer que 

tous les parents bénévoles de l’école doivent avoir fait une vérification 

criminelle. Ceci est valable pour toutes activités à l’intérieur ou à l’extérieur 

de l’école. Vous pouvez faire cette vérification en suivant le lien ci-dessous :  

 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm 

 

Le code d’accès de l’école est :  8H6KU2JWLF 

 

Votre disponibilité est très appréciée. 

 

Ressource de langue autochtone 

Le site web suivant http://www.firstvoices.com/fr/Secwepemc est un site 

de langue autochtone à travers le Canada. Les enseignantes vont 

possiblement utiliser cette ressource et enseigner quelques 

mots/expressions de la langue de la nation Secwepemc (Shuswap). Nous vous 

encourageons à découvrir cette langue qui est celle des premières nations de 

notre belle ville de Kamloops.  

 

Kukwstsétsemc (Merci). 

 

Les photos ci-dessous représentent les groupes multi-âges de la maternelle à 

la septième année. Nous utiliserons ces groupes lors d’activités spéciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firstvoices.com/fr/Secwepemc
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Rencontres parents / enseignantes 

Les rencontres parents / enseignantes ont eu lieu les 19 et 20 octobre 

dernier. La majorité d’entre vous étaient présents pour rencontrer 

l’enseignante de leur enfant.  

 

FreshGrade bientôt 

L’école vient de commencer à utiliser la nouvelle plateforme FreshGrade pour 

communiquer les progrès de votre enfant. Vos commentaires sur les efforts 

et les progrès de votre enfant sont très motivant et valorisant pour eux. 

Vous trouverez des photos et des vidéos du progrès de votre enfant ainsi 

que des différentes activités qui se déroulent dans la salle de classe. 

Le personnel de l’école est en processus de se familiariser avec ce système. 

Donc, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension 

pendant cette période de transition. 

 

Nouveau curriculum 

Nous vous encourageons à consulter le document ci-dessous afin de prendre 

connaissance de certains changements dans le nouveau curriculum. 

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/Curriculum

_RedesignFR.pdf 

Bon mois de novembre ! 

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/Curriculum_RedesignFR.pdf
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/Curriculum_RedesignFR.pdf

