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Chers parents, 

Il ne reste plus que 2 mois d’école.  Nous espérons que vous profitez du beau temps 
avec vos enfants.  Les élèves auront l’opportunité de participer à de belles activités 
durant les mois de mai et juin.  Bonne lecture! 

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. 

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 ont débuté 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 

 

 

 



 
 

Livres de bibliothèque 

Le CSF a fait un don de livres à toutes les petites écoles.  Nous avons donc reçu pour 
une valeur de 3000$ de livres de bibliothèque ayant paru durant les 2 dernières 
années.  De plus, grâce à un budget spécial d’école, nous avons pu investir un autre 
1500$ pour l’achat de nouveaux livres.  Les enfants en seront ravis! 

 

Concours des cubes énergie 

Encore une fois cette année, nos élèves sont ravis de participer au concours Cubes 
énergie.  Ce défi amène les élèves à bouger avec leur famille et leur école durant tout 
le mois de mai.  Les élèves de notre école étaient arrivés en première position parmi 
les écoles du CSF qui avaient participé l’an dernier.  Cette année, tous les élèves et le 
personnel de l’école bougent ensemble à chaque jour de 14h15 à 14h30 à l’extérieur.  
Nous encourageons tous les parents à se joindre à nous ☺  

Journée sportive  

C’est le 27 mai que se déroulera la journée sportive pour l’École des Glaciers et 
l’école Arrow Heights.  Tous les élèves de notre école pourront participer à différentes 
stations.  Nous aurons besoin de parents bénévoles lors de cette journée.  Vous avez 
reçu un formulaire pour vous inscrire.  Merci aux parents qui nous ont déjà confirmé 
leur présence pour cette journée.  Nous demandons également à chaque famille 
d’apporter une assiette de fruits pour cette belle journée. 

Photos de groupe 

Les photos de groupe se dérouleront le 12 mai.  Chaque classe sera donc 
photographiée et nous prendrons également une photo de tous les élèves et tous les 
adultes de l’école.  En juin, chaque élève recevra une photo de la classe. 

Bulletin intérimaire 

Vous avez reçu le bulletin intérimaire de votre enfant.  Vous recevrez le dernier 
bulletin formel le 29 juin.  Vos enfants travaillent forts et démontent des progrès 
notables.  Nous sommes vraiment fiers d’eux! 

Journées de congé 

Nous vous rappelons que les 20 et 23 mai seront des journées de congé pour les 
élèves et le personnel de l’école 

 

Dates à retenir 

2 au 30 mai : concours des cubes énergie 

2 au 5 mai : Chantale à Revelstoke 

5 mai : bulletin intérimaire 



 
 

12 mai : photos de groupe 

16 au 19 mai : Chantale à Revelstoke 
 
20 mai : Congé pour tous 
 
23 mai : Congé pour tous 
 
27 mai : journée sportive	  
	  


