
 
 

     BULLETIN DE NOUVELLES 

     FÉVRIER 2016 

 

Chers parents, 

Nous espérons que vous profitez bien des joies de l’hiver!  Nous sommes très fiers 
des activités qui ont pris place depuis le début de l’année scolaire.  Nous sommes 
également très excités à l’approche des activités du mois de février et mars. 

 

Absence de votre enfant 

Nous vous rappelons de nous téléphoner (250-837-6364) 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 connaître 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. 

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. 



Nouveau dépliant publicitaire 

Nous avons reçu une centaine de dépliants publicitaires pour notre école.  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. 

Ski de fond 

Les élèves de la classe de madame Joëlle ont eu le privilège de faire du ski de fond 
dans le secteur du Mont MacPherson les 13, 20, 27 janvier et 3 février.  Cette activité 
a été 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 sessions étaient très bien 
organisées et les élèves ont beaucoup aimé développer leurs habiletés de ski de fond. 

Portes ouvertes 

Notre activité des portes ouvertes se déroulera le 4 février à 13h15.  Nous y attendons 
une douzaine de familles.  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. 

Carnaval d’hiver 

La semaine du Carnaval se déroulera du 9 au 12 février.  L’École Arrow Heights et 
l’École des Glaciers travailleront en collaboration pour organiser cet évènement.    
Cette belle semaine débutera avec un déjeuner de crêpes le mardi matin et se 
terminera avec des activités à l’extérieur le vendredi après-midi.  Voici donc l’horaire et 
le thème pour chaque journée : 

Mardi 9 février : journée pyjama et déjeuner de crêpes 

Mercredi 10 février : journée des couleurs de l’arc-en-ciel 

Jeudi 11 février : journée country/western 

Vendredi 12 février : journée des couleurs de la St-Valentin et activités à l’extérieur 

Atelier de danse et cuillères à bois 

Le 9 février en après-midi, nous aurons la visite de Jacques Dupuis qui animera un 
atelier de danse et cuillères à bois.  Il fera un atelier pour les élèves de 3e, 4e et 5e 
année et un autre pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année.  Dans le cadre de 
notre carnaval, cette activité sera des plus intéressantes! 

Journée contre l’intimidation 

Nous soulignerons la journée contre l’intimidation le 24 février.  Le thème de cette 
année est Les Actes de gentillesse.  Il y aura une assemblée dans le gymnase pour 
les deux écoles.  Nous offrirons également une petite surprise à chaque élève. 

Remise du 2e bulletin et rencontres de parents 



 
 

Vous recevrez le 2e bulletin formel de votre enfant le 25 février.  Les rencontres de 
parents se dérouleront le 2 et 3 mars de 13h30 à 17h00.  Vous recevrez un document 
qui vous permettra de prendre un rendez-vous pour ces rencontres. 

Patinage pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année 

Compte tenu des disponibilités de l’aréna, nos élèves iront patiner au mois de mars au 
lieu du mois de février.  Les dates seront les 2, 9 et 16 mars de 9h00 à 10h00.  Les 
parents de la classe de madame Élodie et madame Annick recevront une lettre de 
permission avec tous les détails de la logistique. 

Scholastic 

L’école s’occupera de faire les commandes de février et mars.  Par la suite, nous ne 
serons plus en mesure d’offrir ce service.  Nous vous encourageons donc à 
commander directement en ligne auprès de cette compagnie ou de d’autres 
compagnies de livres. 

Journées pédagogiques et congé de la famille 

Les 5 et 19 février sont des journées pédagogiques.  Le 8 février est le Congé de la 
famille.  Les élèves n’auront donc pas d’école lors de ces trois jours. 

Dates à retenir 

1er au 4 février : Chantale à Revelstoke 

3 février : dernière journée de ski de fond pour les élèves de 3-4-5 

4 février : portes ouvertes à 13h15 

5 février : journée pédagogique (congé pour les élèves) 

8 février : Journée de la famille (congé pour tous) 

9 au 12 février : Carnaval d’hiver 

15 au 18 février : Chantale à Revelstoke 

19 février : journée pédagogique (congé pour les élèves) 

24 février : journée contre l’intimidation 

25 février : Remise du 2e bulletin formel 



	  

	  	  
	  
	  
	  


