
Progrès des apprenants 
Au début décembre, vous recevrez un rapport sur le progrès 
de votre enfant dans les différentes sphères de son 
apprentissage. 

En effet, il vous sera alors possible de constater où il ou elle se situe dans les 
différentes matières et à ce moment de l’automne.  Cette année, l’évaluation 
subie de grands changements dans les 
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Autobus 
scolaire 

Merci à tous pour 
vos 

communications 
assidues 

concernant les 
transports! 

Reprises des 
photos 

Le 15 novembre 
sera la reprise des 
photos.  Laissez-
nous savoir dès 
que possible au 

besoin. 

HALLOWEEN 
Merci à tous pour votre 
participation au succès 

de cette journée!
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RAPHAËL BARRAS 

Un gros merci pour son 
aide (aménagement du 

secrétariat)!
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COURSE EN SENTIER 
Félicitations à tous les 

coureurs pour leur 
super saison! 
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écoles de la Colombie-Britannique.  Tel que 
communiqué avec vous il y a quelques semaines, 
les nouveaux programmes du Ministère de 
l’Éducation amène nos professionnels à revoir le 
domaine de l’évaluation et à s’assurer que ce 
processus soit fait pour l’apprentissage et de façon 
continue.   

Dans cette phase de transition dans laquelle nous 
nous trouvons, les commissions scolaires de notre 
province ont plus de flexibilité.  Au CSF, nos 
enseignants auront le choix cette année entre deux modèles afin de communiquer avec vous le 
progrès de vos enfants dans leurs classes.  Il est par conséquent possible que vous receviez un rapport 
formel semblable à ce que vous avez connu dans le passé ou que la communication du progrès de 
l’apprenant soit faite de façon continue à l’aide de portfolios papiers ou virtuels.  L’enseignante de 
votre enfant vous laissera savoir au cours du prochain mois son choix et la façon dont elle 
communiquera avec vous ces informations. 

Jour du souvenir 
Nous ferons une petite assemblée le 
jeudi 10 novembre sur les thèmes du 
respect et de la paix. 

C’est dans le gymnase de l’école Arrow Heights 
que nous respecterons les héros et héroïnes qui 
se sont dévoués pour notre liberté dans le passé 

et que nous 
partagerons un 
message de paix.  
Vous êtes invités à 
vous joindre à nous 
entre 8h40 et 9h10. 
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PROJET BANNIÈRE 2016-2017 
Un gros merci à la classe de Mme Marie-Ève pour sa participation à la 
réalisation de la bannière qui nous représentera cette année.  Grâce 
à leurs efforts et leur surpassement, les apprenants de notre école 
ont eu la possibilité de choisir leur bannière préférée parmi de 
nombreux modèles.  La bannière de cette année est basée sur 
l’oeuvre d’Alexandra Luxmoore. 

J’aimerais personnellement remercier Marie-Ève, Élodie, Stéphanie 
et Josie-Anne pour le temps personnel qu’elles ont consacré à 
l’élaboration de la bannière lundi et mardi soirs derniers.

14 novembre: journée 
pédagogique (pas de 

classes). 

15 novembre: activités 
autochtones à l’école. 

14-15-16 novembre: 
Hugo à Richmond au 

bureau central. 


