
Un mois festif! 
Le mois de mars à été festif et rempli de belles activités.   

En effet, avec le Carnaval et la semaine de la Francophonie, nos élèves ont 
eu la chance de construire, lire en milieu inhabituel, cuisiner, danser, 
visionner un film, manger, etc. J’aimerais remercier les employées et les 
parents qui ont donné de leur temps pour permettre le succès de toutes nos 
activités. 
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Marathon de 
lecture 

Lecture à deux 

Compétitions 

carnavalesques
! 

UNE P’TITE NOUVELLE 
Une nouvelle enseignante, Émilie Dubé, sera avec 
nous les mardis afin d’offrir l’éducation autochtone 

et l’éducation artistique à nos élèves.
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YOGA 

Lisa Cyr offrira des 
séances de yoga à nos 
élèves les 10 et 24 avril 

et 1er et 8 mai. 
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Vazzy 
Le duo artistique VAZZY sera des 
nôtres les jeudi et vendredi 20 et 21 
avril.   

Lors de ces deux journées, ces artistes feront 
bouger et chanter nos élèves et leur feront vivre 
la culture francophone.  Un petit spectacle aura 
lieu à fin de la résidence scolaire.  Je vous ferez 
part des détails la semaine précédant leur visite.  

Autobus et vélo: 
communications avec 
l’école. 
J’aimerais premièrement vous remercier de tous 
les efforts fait pour que nos élèves soient en 
sécurité et que nous soyons au courant de leurs 
déplacements.   

J’en profite, avec la saison du vélo qui arrive, 
pour vous demander de continuer le bon travail 
afin de nous laisser savoir lorsque votre enfant 
ne prend pas l’autobus. 
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ÉCOLE DES GLACIERS AVRIL 2017

ASSEMBLÉE SUR LA SÉCURITÉ 
Une assemblée sur la sécurité autour de l’école et en 
général aura lieu le 27 avril à 13h50 au gymnase. 

En effet, nous compterons sur la présence de notre 
nouveau policier francophone à Revelstoke, M. Jimmy 
Leduc, pour partager avec nos élèves quelques 
informations. 

Dates à venir 
4 avril - Réunion de l’APÉ à 18h00 
6 & 7 avril - Hugo en TDG au CSF 
14 & 17 avril - Congé de Pâques 
20 & 21 avril - Vazzy  
20 avril - Journée des secrétaires 
26 avril - Journée habillement spécial 
27 avril - Assemblée sécurité à vélo  
à 13h50 
29 avril - Début des Cubes énergie 



Message pour les poux 
(suggestions) 

Le printemps est maintenant arrivé, le soleil est 
chaud et la neige fond. Le dégel annonce aussi 
l’arrivée de petits insectes gris-brun sans ailes, 
qui vivent sur le cuir chevelu et se nourrissent 
du sang humain que l'on nomme "poux de 
tête". 
  
Vérifiez la tête de votre enfant 
Afin d’éviter la contagion, nous vous 
demandons d’examiner la tête de votre enfant 
et celle des autres membres de la famille et de 
traiter les personnes qui ont des poux ou des 
lentes. 
Il est à noter que les poux ne 
c a u s e n t p a s t o u j o u r s d e 
démangeaisons. 
  
Dépliant d’information 
Vous trouverez avec le lien 
suivant un dépliant contenant 
d e s c o n s e i l s e t d e s 
renseignements pratiques ainsi 
q u e l e s p r o c é d u r e s d e 
t r a i t e m e n t . G a r d e z - l e 
précieusement, même lorsque 
votre enfant aura été traité 
(suggestion : mettez- le sur le 
réfrigérateur ou avec le carnet 

de vaccination). 
Vous pouvez le consulter sur le 
site du ministère de la santé au 
https://www.healthlinkbc.ca/
h l b c / f i l e s / d o c u m e n t s /
healthfiles/hfile06-f.pdf 
  
Si votre enfant a des poux ou 
des lentes… 
Il est très important qu’il soit 
traité le plus rapidement 
possible. N’oubliez pas d’aviser 
l’école en cas d’infestation ou de 
persistance des poux, afin 
d’éviter la contagion chez les   

autres élèves. 
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JOURNÉE SPÉCIALE 
Le mercredi 26 avril, on 

s’habillera de façon 
spéciale.  Le thème sera 
communiqué sous peu.

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile06-f.pdf

