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Chers parents, 

Le premier mois d’école est déjà terminé.  Vos enfants connaissent maintenant la 
routine de classe, leurs enseignants et leurs camarades.  Avec un personnel aussi 
qualifié, je suis confiante que vos enfants continueront à se développer tout au long de 
cette année scolaire.  

 

Nouveau numéro de téléphone 

L’école s’est pourvue d’une ligne de téléphone et d’un téléphone de qualité.  Vous 
pouvez donc nous rejoindre en tout temps au 250-837-6364. 

 

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 Katy, la conductrice d’autobus, de tout 
changement.  Veuillez lui écrire un texte message au 1-780-835-0346. 

 

Rencontres d’informations 

Nous remercions tous les parents qui ont assisté aux rencontres d’informations 
données par les enseignants mardi dernier.  Nous espérons que ces rencontres vous 
ont familiarisé avec le fonctionnement des classes de cette année.  Durant l’année 
scolaire, nous demeurons à votre disposition pour toute question ou toute rencontre. 

 

Site web de l’école 

Nous sommes très excités de vous annoncer que le site web de l’école sera beaucoup 
plus diversifié à partir de cette année.  Notre secrétaire suivra la formation et tiendra le 
site à jour.  Un gros merci à madame Josie-Anne! 



 
 

École des Glaciers 
 
1950 Park Drive                                               T.   250-200-1100                                                      
Revelstoke (C.-B.) V0E 2S1                            F.   250-764-2772                                                      www.csf.bc.ca 

 

 

Journée des enseignants 

Le 5 octobre est la journée internationale des enseignants.  Je tiens personnellement 
à remercier chaque enseignant de l’École des Glaciers pour leur dévouement et leur 
professionnalisme.  Je suis très reconnaissante pour chacun d’eux. 

 

Sortie Arbre en Arbre 

C’est le 7 octobre que toute l’école aura l’occasion de participer à l’activité Skytrek.  
Cette activité a été rendue possible grâce à La Grande Récompense de 3000$ que 
nous avons obtenue suite à l’obtention de la 1re place lors du concours des Cubes 
d’Énergie.  Nous prendrons plusieurs photos et nous les mettrons sur le site de l’école. 

 

Photos individuelles 

La photo d’école de votre enfant sera prise le vendredi, 9 octobre.  Nous utiliserons les 
services de la compagnie Lifetouch.  Cette compagnie dessert aussi l’école Arrow 
Heights.  Vous recevrez par la suite une enveloppe avec les différents choix de photos 
que vous pourrez sélectionner. 

 

Bulletin informel 

Le 30 octobre, vous recevrez le premier bulletin informel de votre enfant.  Ce bulletin 
présente seulement les habitudes de travail et le comportement de votre enfant.  Il ne 
reflète pas ses habiletés académiques.  Le premier bulletin formel suivra le 26 
novembre. 

 

Fête de l’Halloween 

Nous célèbrerons l’Halloween le 30 octobre.  Les enfants pourront arriver costumés 
dès le matin.  Veuillez vous assurer que les costumes sont sécuritaires (pas de 
masques ou de robes trop longues, d’armes en métal ou plastique, etc.).  Nous vous 
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demandons de ne pas envoyer de bonbons ou de sucreries à l’école.  L’école offrira 
une petite surprise d’Halloween.  Les enseignantes feront une activité spéciale le 
matin.  Durant l’après-midi, nous ferons une parade dans le gymnase avec les élèves 
de Arrow Heights. 

 

Nouveau programme pour 2015-2016 

La direction est allée suivre la formation des Racines de l’Empathie durant 3 jours à 
Vancouver.  Puisque ce programme doit se faire dans une classe dans laquelle les 
élèves parlent déjà le français, la classe de madame Annick sera visée pour cette 
année.  Cet excellent programme développe les habiletés sociales et émotives des 
enfants. 

La première étape est de trouver un bébé âgé de 2 à 4 mois.  L’un des parents 
doit parler le français.  Si vous connaissez une famille, veuillez m’écrire dès que 
possible à chantale_desmarais@csf.bc.ca. 

 

Programme Fruits et Légumes 

Pour la 4e année consécutive, notre école participe au programme provincial de Fruits 
et Légumes.  À chaque mois, les élèves reçoivent une portion de fruits ou de légumes 
de la Colombie-Britannique.  Ce programme vise à développer de saines habitudes 
alimentaires. 

 

Foire Scholastic 

Le Festival du livre Scholastic aura lieu les 14 et 15 octobre dans nos bâtiments.  Les 
élèves auront l’occasion d’aller voir les livres avec leur classe et d’acheter des livres 
en français.  Vous pouvez également passer à l’école après 14h30 car les portes 
seront ouvertes après l’école. 

 

Journée autochtone pour nos élèves 
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C’est le 26 octobre que nous aurons la visite de Roger Lagassé, spécialiste 
autochtone au CSF.  Monsieur Lagassé animera des activités autochtones dans 
chaque classe.  Nous remercions chaleureusement le CSF qui s’est engagé à payer 
tous les coûts reliés à cette journée. 

 

Changement à l’horaire de la direction 

Plusieurs enseignants et directions d’école du CSF ont été convoqués à une 
conférence importante à Vancouver du 21 au 23 octobre.  En conséquence, je serai à 
l’école du 26 au 29 octobre au lieu du 19 au 22 octobre. 

 

Dates à retenir 

5 octobre : Journée des enseignants 

5 au 8 octobre : Chantale à Revelstoke 

7 octobre : sortie Arbre en arbre 

9 octobre : Photo des élèves 

12 octobre : Fête de l’Action de Grâces-congé pour tous 

14-15 octobre : Foire Scholastic 

23 octobre : journée pédagogique-congé pour les élèves 

26 octobre : journée autochtone 

30 octobre : 1er bulletin informel 

26 novembre : 1er bulletin formel 

26 au 29 octobre : Chantale à Revelstoke	  


