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BULLETIN DE NOUVELLES 

          JANVIER 2016 

 

 

Chers parents, 

Nous espérons que vous avez bien profité des vacances d’hiver!  Nous sommes très 
excités de débuter cette nouvelle année en compagnie de vos enfants. 

Bonne Année 2016! 
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Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner si votre enfant s’absente de l’école 
(date, heure, nom de l’élève et message).  Si nous n’avons pas de message de 
votre part, nous utiliserons notre système d’appel pour vous rejoindre et pour 
connaitre la raison de l’absence de votre enfant. 

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 Ray, le conducteur d’autobus, de tout 
changement.  Veuillez lui écrire un texte message au 250-200-0331.  Lorsque 
vous nous laissez un message, veuillez dire la date et l’heure de votre appel.  
Veuillez nous indiquer le nom de votre enfant et le message en question. 

Règles de sécurité 

Dans le cadre du cours d’Éducation Santé et Carrière, les titulaires de classe ont 
révisé avec les élèves les règles de sécurité à respecter lorsqu’ils sont à l’extérieur de 
la maison.  Elles ont donc rappelé aux élèves de ne pas parler aux étrangers, de 
traverser la rue au passage à piétons et de porter des vêtements aux couleurs vives 
lorsqu’ils se promènent dans la rue le soir.  Nous vous encourageons à discuter de 
l’importance de ces règles avec votre enfant. 

Enseignante en chef 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le CSF a accepté d’établir une 
enseignante en chef à notre école.  Ce rôle consiste à répondre aux urgences de 
l’école en l’absence de la direction.  La personne qui tiendra ce rôle à notre école cette 
année est madame Annick Gagnon.   

Programme Racines de l’Empathie 

Nous continuons notre programme des Racines de l’Empathie (voir photo).  Vos 
enfants ont déjà appris plusieurs notions reliées au développement du bébé, à leur 
propre développement et leurs propres émotions.  Nous avons déjà rencontré bébé 
Espen à deux reprises et nous sommes très excités de constater son développement 
à chaque mois. 
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Rencontres parents/enseignants 

Nous remercions tous les parents qui ont pris le temps de venir rencontrer 
l’enseignante de leur enfant et les spécialistes durant les rencontres de décembre.  
Nous apprécions beaucoup votre engagement envers l’éducation de vos enfants. 

Site web de l’école 

N’oubliez pas d’aller voir le site Web de notre école à : glaciers.csf.bc.ca.  Vous y 
trouverez des informations importantes.  Nous essayons aussi d’y mettre des photos 
de nos activités les plus récentes. 

Compte Facebook 

Pour ceux qui ne sont pas au courant, l’école a un compte Facebook au nom de École 
des Glaciers à Revelstoke.  Si vous n’êtes pas déjà inscrits, faites une demande 
électronique.  Ce compte est une bonne façon de communiquer entre nous. 

Ski de fond 

Les élèves de la classe de madame Joëlle auront l’occasion d’aller faire du ski de fond 
dans le secteur du Mont McPherson les 13, 20. 27 janvier et 3 février.  Les élèves 
voyageront en autobus scolaire.  Cette activité est organisée par Matt Smider du 
Revelstoke Nordic Club.  Un grand merci à l’APÉ qui a accepté de payer pour les 
coûts de cette activité!  Les élèves de maternelle, 1re et 2e année auront l’occasion de 
patiner au mois de février. 

Tiens-moi la main…j’embarque 

Grâce à notre nouveau programme conçu pour nos futurs élèves de 4 ans, nous 
avons déjà 12 inscriptions à la maternelle pour l’année scolaire 2016-2017.  Un grand 
merci à monsieur Philipe qui coordonne ce projet et à son assistante, madame Marie-
Hélène. 

Document I’m with You! 

Lors de la rencontre de l’APÉ de décembre, nous avons distribué ce guide aux 
personnes présentes.  Si vous n’étiez pas présent et que vous désirez recevoir ce 
guide, écrivez un courriel à la secrétaire de l’école et elle en mettra 1 dans le sac à 
dos de votre enfant : josieanne_duplain@csf.bc.ca.  Ce guide a été créé par la 
Fédération des parents francophone de l’Alberta et il est un véritable support pour les 
familles exogames (1 parent anglophone et 1 parent francophone). 
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Portes ouvertes 

Notre activité des portes ouvertes se déroulera le 4 février à 13h15.  Si vous 
connaissez des parents qui hésitent à inscrire leur enfant à l’école francophone, vous 
pouvez leur dire de contacter la direction au 250-317-8702.  Pour accéder aux critères 
d’admission, veuillez suivre le lien suivant : csf.bc.ca/admissions. 

Nouveau dépliant publicitaire 

Nous avons reçu une centaine de dépliants publicitaires pour notre école.  Cette 
semaine, chaque famille en recevra un exemplaire.  Si vous connaissez une famille 
qui serait intéressée à inscrire son enfant, vous pouvez lui remettre le dépliant.  Les 
critères d’admissibilité y sont clairement expliqués.  Nous distribuerons aussi des 
dépliants dans les garderies francophones, au Revelstoke Child Society et aux Bouts 
de chou francophones. 

Journée pédagogique 

Le 25 janvier sera une journée pédagogique.  Il s’agit d’une journée de développement 
professionnel pour les enseignants et d’une journée de congé pour les élèves. 

 

Dates à retenir 

5 janvier : retour à l’école 

12 au 14  janvier : Chantale à Revelstoke 

13,20,27 janvier et 3 février : ski de fond pour les élèves de 3-4-5 

25 janvier : journée pédagogique 

4 février : portes ouvertes 

	  


