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Chers parents, 

Le mois de mars sera plutôt court puisque les élèves et les membres du personnel 
seront en congé du 21 mars au 1er avril inclusivement.  Nous espérons que vous 
pourrez profiter de ce congé pour organiser des activités avec vos enfants.  Nous vous 
souhaitons une bonne relâche du printemps!  La photo du bulletin a été prise le 24 
février, lors de la journée contre l’intimidation. 

 

Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner (250-837-6364) 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 connaître 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 Ray, le conducteur d’autobus, de tout 
changement.  Veuillez lui écrire un texte message au 250-200-0331.  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. 

Site web de l’école 

N’oubliez pas d’aller voir le site web de notre école à : glaciers.csf.bc.ca.  Vous y 
trouverez des informations importantes.  Nous essayons aussi d’y mettre des photos 
de nos activités les plus récentes. 

Compte Facebook 

Pour ceux qui ne sont pas au courant, l’école a un compte Facebook au nom de École 
des Glaciers à Revelstoke.  Si vous n’êtes pas déjà inscrits, faites une demande 
électronique.  Ce compte est une bonne façon de communiquer entre nous. 

 

 

 



 
 

Nouveau plan stratégique du Conseil scolaire francophone de la C-B 

Un plan stratégique permet de déterminer les objectifs fondamentaux d’une 
organisation.  Le plan stratégique 2011-2016 du CSF tire à sa fin.  Afin de recueillir 
l’opinion de tous ses partenaires, Le CSF a commencé une grande vague de 
consultation afin d’élaborer le prochain plan stratégique.  Nous remercions tous ceux 
qui ont participé à la première étape.  La deuxième étape a débuté le 1er mars.  Nous 
vous encourageons à continuer à participer à cette consultation importante.  

Portes ouvertes 

Notre activité des portes ouvertes s’est déroulée le 4 février.  Cette activité a été un 
grand succès.  Nous y avons accueilli une dizaine de familles.  Si vous connaissez 
des parents qui hésitent à inscrire leur enfant à l’école francophone, vous pouvez leur 
dire de contacter la direction au 250-317-8702.  Pour accéder aux critères 
d’admission, veuillez suivre le lien suivant : csf.bc.ca/admissions. 

Remise du 2e bulletin et rencontres de parents 

Vous avez reçu le 2e bulletin formel de votre enfant le 25 février.  Les rencontres de 
parents se dérouleront le 2 et 3 mars de 13h30 à 17h00.  Ces rencontres sont très 
importantes et nous vous remercions d’avance pour votre participation. 

Patinage pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année 

Nos élèves iront patiner les 2, 9 et 16 mars de 9h00 à 10h00.  Les parents de la 
classe de madame Élodie et madame Annick sont les bienvenus!  Nous aurons besoin 
d’aide pour attacher les patins ☺ .  Un grand merci à l’APÉ qui a payé pour le frais de 
transport de cette activité. 

Atelier Sagesse Autochtone 

Nous aurons le plaisir d’accueillir madame Isabelle Garceau le 4 mars en matinée.  
Mme Garceau a présenté des ateliers autochtones dans différentes écoles du CSF.  
Ses présentations sont très appréciées.  Elle fera donc un atelier avec la classe de 
maternelle, 1re et 2e année et un autre avec la classe de madame Joëlle. 

Semaine de la francophonie 

La semaine de la francophonie sera du 14 au 18 mars.  Différentes activités 
intéressantes sont prévues dans les classes.  Le vendredi, nous ferons une 
célébration afin de souligner l’amélioration constante de nos élèves en français.  Au 
menu, jeux de société pour les 3 classes et gâteau spécial ☺ 

 



 
 

Atelier J’ai un rêve 

Madame Christine Cloutier, artiste peintre de Kelowna, viendra présenter un atelier 
intitulé J’ai un rêve dans la classe de madame Joëlle du 14 au 16 mars.  Cet atelier 
fait parti du curriculum de développement personnel et de responsabilité sociale.  Les 
parents de cette classe seront invités à assister à la présentation des projets le mardi 
soir à l’école. 

Scholastic 

La dernière commande de Scholastic sera au mois de mars.  Par la suite, nous ne 
serons plus en mesure d’offrir ce service.  Nous vous encourageons donc à 
commander directement en ligne auprès de cette compagnie ou de d’autres 
compagnies de livres. 

Garderie scolaire anglophone 

La garderie scolaire Red Wagon, située dans les locaux de Arrow Heights, nous 
informe qu’elle offrira un service de garde après l’école l’an prochain.  Ce service sera 
offert du lundi au vendredi entre 14h30 et 17h00 de septembre à juin.  Les inscriptions 
en ligne débuteront le 4 mai à 8h00 a.m.  Des places seront disponibles pour des 
élèves à temps plein, temps partiel et à la journée.  Pour vous inscrire, veuillez 
consulter le site suivant : redwagonrevelstoke.ca 

Relâche du printemps 

Les élèves et les membres du personnel seront en congé du 21 mars au 1er avril 
inclusivement.  L’école sera donc fermée lors de ces deux semaines.  Les cours 
reprendront le 4 avril. 

Congé de maternité 

Le congé de maternité de madame Joëlle débutera le 4 avril.  Nous souhaitons à 
madame Joëlle et à monsieur Philipe un beau bébé en santé!  Les parents de cette 
classe seront informés très bientôt au sujet de la personne qui remplacera madame 
Joëlle jusqu’à la fin de l’année. 

 

 

 

 



 
 

Dates à retenir 

29 février au 2 mars : Chantale à Revelstoke 

2 et 3 mars : rencontres parents/enseignants 

2, 9 et 16 mars : patinage pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année 

4 mars : atelier Sagesse autochtone 

14 au 17 mars : Chantale à Revelstoke 

14 au 18 mars : semaine de la francophonie 

14 au 16 mars : atelier J’ai un rêve 

28 mars au 1er avril : relâche du printemps 

4 avril : retour à l’école	  

	  	  
	  
	  
	  


