
Mois de la Francophonie 
Mars étant le mois de la Francophonie partout dans le monde, 
nous allons célébrer à notre façon lors de la semaine du 13 au 
17 mars. 

Pendant cette semaine, de nombreuses activités auront lieu afin de célébrer 
notre culture et notre épanouissement en Colombie-Britannique et à 
Revelstoke.  Le lundi 13 mars, nous lancerons la 
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Journée 
francophone 

Le mercredi 15 
mars, on s’habille 
en personnage 

francophone (réel 
ou fictif) 

Soirée 
cinéma 

Le 16 mars à 
19h30, le film 
l’Avenir sera 

présenté au R-
PAC

MERCI! 
Merci à l’APÉ pour les 

super truffes données à 
la St-Valentin!
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RAPHAEL BARRAS 

Merci à Raphaël pour la 
construction de notre 

super-étagère!
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BÉNÉVOLES 

Merci encore à tous nos 
bénévoles lors des 

activités d’hiver!
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semaine en beauté avec des présentations de Francophones d’un peu partout dans le monde. 

Le jeudi matin 16 mars, nous iront au R-PAC pour voir avec tous nos élèves le film Tout en haut du 
monde.  Nos élèves cuisineront quelques gâteries à vendre lors de la pause.  Veuillez envoyer un peu 
d’argent à vos enfants si vous désirez qu’ils achètent une petite collation. 

Jeudi soir le 16 mars, le film l’Avenir sera aussi présenté à 19h30 au R-PAC (présentation pour 
adultes).  Toute la communauté est invitée.  Le coût du film sera de 5$. 

Nous vous ferons parvenir un horaire détaillé de la semaine bientôt.   

Carnaval 
Notre Carnaval d’hiver est ce vendredi après-midi le 3 mars.  Assurez-vous que vos 
enfants aient des vêtements chauds pour jouer dehors.  Merci! 

Relâche du printemps 
N’oubliez pas que nos deux semaines 
de relâche sont du 20 au 31 mars!  
Bonnes vacances à tous! 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Rencontres avec les 
enseignantes 
Mercredi le 8 et jeudi le 9 mars, les 
enseignantes et spécialistes de notre 
école prendront  le temps de vous 
rencontrer. 

En effet, c’est lors de ces deux jours entre 
13h30 et 17h00 que se dérouleront les 
rencontres.  Veuillez vous référer à l’horaire et 
aux informations nécessaires envoyées par 
Josie-Anne. L’école se termine à 12h30 ces deux 
jours-là.  

D’ici là, vous recevrez les bilans 
d’apprentissages à la maison de la façon qui 
suit: 

Classe de Mme Annick: 3 mars 

Classe de Mme Élodie: 6 mars 

Classe de Mme Marie-Ève: 6 mars 

Résumé des dates à 
venir: 
3 mars en après-midi - Carnaval 
8 & 9 mars - Rencontre avec l'enseignante de 
votre enfant **Les apprenants finissent l'école 
à 12h30. 
15 mars - Journée personnage francophone 
(réel ou fictif) 
16 mars - Sortie de l'école au Performing Art 
Center en matinée 
16 mars - 19:30 présentation du film l’AVENIR 
pour toute la communauté 
20 au 31 mars - Relâche 
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STATIONNEMENT DEVANT L’ÉCOLE 
Nous aimerions vous rappeler de l’importance pour les visiteurs de 
notre école de se stationner aux endroits désignés seulement.  La 
GRC (RCMP) nous a fait part de ses inquiétudes à ce sujet suite à de 
nombreuses incidents où des voitures stationnées bloquaient l’accès 
à notre entrée ou nuisaient à la sécurité de nos élèves sur Park Drive.  
Afin de préserver la sécurité de nos élèves et employés, veuillez SVP 
ne pas stationner dans les zones réservées aux autobus ou dans 
notre stationnement lorsqu’il est complet.  Les demi-tours sont aussi 
interdits sur Park Drive.  Merci de votre collaboration!   

MERCI! 
Merci à l’APÉ et tous ses 
bénévoles pour le super 

diner pizza vendredi 
passé!


