
Bonne Rentrée! 
Bienvenue à la 6e année de notre Super école des Glaciers.  
Nous entamons l’année 2017-18 avec enthousiasme!  Nos 
ajouts en personnel, notre nouveau bâtiment pour les élèves de 
l’intermédiaire et nos nouveaux apprenants renforcent encore 
davantage notre jeune communauté francophone. 
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8 septembre 
L’école est en 

journée de 
planification. Pas de 

classe pour les 

apprenants! 

25 septembre 
L’école est en 

journée 
pédagogique.  Pas 
de cours pour nos 

élèves! 

TERRY FOX 
La course Terry Fox de 
notre école aura lieu le 

27 septembre.

1
CHANDAIL ORANGE 

Nous commémorerons 
la Journée du chandail 

orange le 29 
septembre.

2
APÉ 

La première réunion 
sera le 14 septembre à 

18h00 à la 
bibliothèque.
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REVELSTOKE SEPTEMBRE 2017

Bulletin de septembre 
École de Glaciers



En tant que communauté francophone en 
milieu minoritaire, nous avons la chance de 
compter sur vous, les parents, les enfants, les 
professionnels de l’éducation ainsi que sur tous 
ceux qui chérissent la langue française dans 
notre ville et notre région.  Ensemble, 
continuons jour après jour à travailler fort pour 
nous épanouir dans notre ville et notre 
province.  Ayant très peu de famille à proximité, 
nous devons aussi compter les uns sur les 
autres dans les moments difficiles et nous 
entraider lorsque nécessaire.  Nous sommes 
fiers de faire partie de la famille francophone de Revelstoke.  Merci à tous 
pour votre soutien constant dans le développement de notre école. 

Allergies 
Nous vous demandons d’éviter d’envoyer des pistaches et des 
noix de cajou à l’école.  Voici nos allergies: 

Margaret (Maggie) Hood:  Pistaches, Noix de Cajous (réactions sévères) 
     Avocats (réactions légères si consommé) 

Nathan Acton:   Sésames et produits dérivés (réaction si  
     consommé) 

Cours de français! 
Monsieur Philipe offrira des cours de français au collège Okanagan cet automne! 
120$ par cours. 
Débutant : 18 sept-16 oct, lundi et mercredi, de 18h30-20h30. 
Intermédiaire : 30 oct - 29 nov, lundi et mercredi, de 18h30-20h30. 
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ÉCOLE DES GLACIERS SEPTEMBRE 2017



Soirée parents-
enseignants 
Le 4 octobre à 17h00, nous aurons le 
plaisir de vous accueillir à l’école afin 
de rencontrer l’enseignante de votre 
enfant et de découvrir le 
fonctionnement de sa classe.  Arrivez 
un peu à l’avance afin de permettre le 
bon déroulement de la rencontre.  Pour 
ceux qui désirent parler à nos 
enseignantes d’éducation physique ou 
d’anglais, veuillez les contacter par 
courriel. 

sarra_dupuis@csf.bc.ca  

rachael_black@csf.bc.ca 

Dates à venir: 

8 septembre = Journée de planification 
14 septembre = Réunion de l’APÉ 18h00 
25 septembre = Journée pédagogique 
27 septembre = Course Terry Fox 
29 septembre = Journée du chandail orange  
4 octobre = Rencontre Parents-Enseignant à 
17h00 
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Autobus scolaire 
Nous vous rappelons qu’il est très important de nous aviser par 
téléphone avant 13h30 (250-837-6364) si votre enfant ne prend pas 
l’autobus à 14h45.  Sans avertissement, nous nous assurerons que votre 
enfant prenne l’autobus.  C’est une question de sécurité.  De plus, nous 
vous demandons d’aviser Ray ou Debra, les chauffeurs d’autobus, de 
tout changement.  Merci de votre collaboration! 

Pour les gens qui auraient besoin d’un deuxième arrêt (service de 
garde), il est important de remplir le formulaire de la compagnie 
d’autobus (voir en pièce jointe au courriel). 

Please contact us before 1:30 pm (latest) if your child will not 
take the 2:45 pm bus that day.  Make sure to also contact your 
bus driver.   

For a second stop (day car), you need to complete the 
appropriate forms (see attachment to the email) 
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