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BULLETIN DE NOUVELLES 

       NOVEMBRE 2015 

 

 

 

 

Chers parents, 

Plusieurs activités intéressantes se sont déroulées depuis le début de l’année.  Voici 
les activités qui sont à venir pour le mois de novembre.  Bonne lecture ☺   
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Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner si votre enfant s’absente de l’école 
(date, heure, nom de l’élève et message).  Si nous n’avons pas de message de 
votre part, nous utiliserons notre système d’appel pour vous rejoindre et pour 
connaitre la raison de l’absence de votre enfant. 

 

Autobus scolaire 

Nous vous rappelons qu’il est très important de nous aviser par téléphone avant 
14h00 (250-837-6364) ou par une note écrite que votre enfant remettra au 
titulaire si votre enfant ne prend pas l’autobus à 14h30.  Sans avertissement, 
nous nous assurerons que votre enfant prenne l’autobus.  C’est une question de 
sécurité.  De plus, vous devez aviser Katy, la conductrice d’autobus, de tout 
changement.  Veuillez lui écrire un texte message au 1-780-835-0346.  Lorsque 
vous nous laissez un message, veuillez dire la date et l’heure de votre appel.  
Veuillez nous indiquer le nom de votre enfant et le message en question. 

 

Formation des premiers soins 

Notre secrétaire a suivi la formation des premiers soins mercredi, le 28 octobre au 
Collège Okanagan.  Elle est donc qualifiée pour administrer les premiers soins à votre 
enfant en cas d’accident. 

 

Site web de l’école 

N’oubliez pas d’aller voir le site Web de notre école à : glaciers.csf.bc.ca 

 

Nouveauté 

Nous avons un nouveau système d’émulation pour encourager nos élèves à parler en 
français lors des récréations.  Madame Marie-Hélène et madame Stéphanie ont mis 
sur pied ce système et ont fabriqué un arc-en-ciel géant intitulé « Je parle en 
français ».  Les élèves recevront un petit billet d’encouragement lorsqu’ils parlent en 
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français à l’extérieur.  Ils pourront le coller sur l’arc-en-ciel qui est affiché à l’entrée de 
notre école. 

 

Journée autochtone 

Nous avons reçu la visite de monsieur Roger Lagassé, intervenant autochtone au 
CSF, le 26 octobre.  Monsieur Lagassé est allé dans les trois classes pour sensibiliser 
les élèves à la culture autochtone.  Il leur a présenté des instruments de musique et 
des chansons.  Les élèves ont eu l’occasion de construire une « grande maison » 
autochtone en modèle réduit.  Les enfants ont adoré cette visite! 

 

Photos individuelles 

La photo d’école de votre enfant sera prise le 4 novembre.  Nous utiliserons les 
services de la compagnie Lifetouch.  Cette compagnie dessert aussi l’école Arrow 
Heights.  Vous recevrez par la suite une enveloppe avec les différents choix de photos 
que vous pourrez sélectionner. 

 

Spectacle musical 

Notre école aura l’opportunité de se rendre au Revelstoke Performing Arts Centre 
pour assister à un spectacle musical présenté par le groupe Christine Tassan et les 
Imposteures.  Cette sortie aura lieu le 5 novembre et le spectacle se déroulera de 
13h00 à 14h00.  Les élèves seront voyagés en autobus scolaire.  Un grand merci au 
Revelstoke Arts Council pour leur généreuse contribution!  Grâce à eux, cette sortie 
sera gratuite pour tous les élèves.  Merci aussi à madame Sarra qui est allée chercher 
les fonds pour cette sortie! 

 

1er bulletin formel 

Le 26 novembre, vous recevrez le premier bulletin formel de votre enfant.  Vous aurez 
ensuite l’occasion de discuter de ce bulletin avec l’enseignante de votre enfant lors 
des rencontres du 2 et 3 décembre.  À la fin novembre, l’enseignante de votre enfant 
vous enverra un document pour vous inviter à ces rencontres. 
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Nouveau programme pour 2015-2016 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’École des Glaciers offrira 
maintenant le programme Les Racines de l’Empathie.  Cette année, la classe de 
madame Annick a été choisie pour expérimenter ce programme.  La direction de 
l’école animera le programme.  Ce programme de formation personnelle et sociale a 
été fondé en Ontario par Mary Gordon.  Plusieurs pays utilisent ce programme qui est 
basé sur des études et qui démontre de grands résultats.  En effet, il permet de 
réduire l’intimidation et l’agressivité des élèves tout en améliorant leurs compétences 
sociales et affectives. 

 

Jour du Souvenir 

Le 11 novembre sera une journée de congé pour tous car il s’agit du Jour du Souvenir.  
Pour souligner ce jour important, nos élèves participeront à une célébration organisée 
par l’école Arrow Heights le 10 novembre. 

 

Journée pédagogique 

Le 23 novembre sera une journée pédagogique.  Il s’agit d’une journée de 
développement professionnel pour les enseignants et d’une journée de congé pour les 
élèves. 
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Dates à retenir 

4 novembre : photo des élèves 

5 novembre : spectacle musical 

9 au 12 novembre : Chantale à Revelstoke 

10 novembre : début du programme Racines de l’Empathie 

11 novembre : Jour du Souvenir-congé pour tous 

23 novembre : journée pédagogique-congé pour les élèves 

23 au 26 novembre : Chantale à Revelstoke 

26 novembre : remise du 1er bulletin formel 

2 et 3 décembre : rencontres parents/enseignants 

	  


