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Chers parents, 

Nous sommes déjà arrivés à la fin de l’année scolaire.  Nous avons passé une 
excellente année avec vos enfants.  Ils ont progressé à tous les niveaux et nous 
sommes tellement fiers d’eux! 

Tous ces beaux progrès n’auraient pas été possibles sans votre support et le grand 
dévouement du personnel de notre école.  Nous voulons souligner le départ de 
quelques membres du personnel.  C’est le cœur plein de reconnaissance mais aussi 
rempli de tristesse que nous laissons partir madame Joëlle et monsieur Philipe qui 
retourneront vivre au Québec.  Ils ont énormément investi dans notre école au cours 
des 3 dernières années et nous les en remercions du fond du cœur! 

Nous voulons également remercier madame Émilie qui a enseigné à la classe de 3e, 
4e et 5e année durant les 3 derniers mois de l’année.  Cette enseignante a su 
s’adapter dans un temps record et a été fort appréciée des élèves!  Nous voulons lui 
souhaiter beaucoup de bonheur dans ses projets futurs! 

Finalement, je veux vous dire à quel point j’ai apprécié travailler à l’École des Glaciers.  
Mon implication à cette école durant les 4 dernières années représente l’une de mes 
plus belles expériences professionnelles.  Les parents et le personnel de cette école 
se sont toujours montrés hautement impliqués dans la vie de nos élèves.  Je suis 
vraiment fière de l’École des Glaciers et c’est avec confiance que je remets la direction 
de l’école à monsieur Hugo Desnoyers qui débutera ses fonctions le 1er août 2016.  Je 
vais énormément m’ennuyer de vos enfants!  Ils sont la raison pour laquelle je 
m’investis autant dans l’éducation.  Bonne continuité à vous tous!       

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. 
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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. 

Garderie scolaire anglophone 

La garderie scolaire Red Wagon, située dans les locaux de Arrow Heights, nous 
informe qu’elle offrira un service de garde après l’école l’an prochain.  Ce service sera 
offert du lundi au vendredi entre 14h30 et 17h00 de septembre à juin.  Les inscriptions 
en ligne ont débuté le 4 mai à 8h00 a.m.  Des places seront disponibles pour des 
élèves à temps plein, temps partiel et à la journée.  Pour vous inscrire, veuillez 
consulter le site suivant : redwagonrevelstoke.ca 

Concours cubes d’énergie 

Félicitations à toutes nos familles et au personnel de l’école qui ont participé à ce 
concours!  Les élèves de notre école étaient arrivés en première position parmi les 
écoles du CSF qui avaient participé l’an dernier.  Nous attendons les résultats pour 
cette année ☺  

Journées sportives  

C’est le 27 mai que s’est déroulée la journée sportive pour l’École des Glaciers et 
l’école Arrow Heights.  Les élèves de notre école ont participé à différentes stations.  
Nous remercions les parents bénévoles qui ont pu participer à cette journée. 

Le 31 mai, nos élèves de 4e et 5e année ont eu l’occasion de participer à la journée 
sportive du district 19.   Ils se sont bien amusés en participant aux épreuves de saut 
en longueur, saut en hauteur et lancer du poids.  Le 10 juin, ces mêmes élèves 
participeront aux épreuves de course.  Ils seront accompagnés par leur enseignant en 
éducation physique, monsieur Philipe. 
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Vélo à l’école 

Plusieurs élèves et parents ont eu l’occasion de se rendre à l’école ou au travail en 
vélo cette semaine.  Un grand merci à l’APÉ qui a acheté des prix pour un tirage offert 
à tous les élèves de l’école.  Un grand merci à monsieur Philipe qui s’est occupé de 
cette belle activité.  Les tirages se feront lundi prochain. 

Concours Plume d’Or 

Nous sommes très fiers de vous annoncer qu’une de nos élèves a remporté la 3e 
place au concours Plume D’or.  Ce concours encourage les élèves à écrire une 
histoire sur un thème déterminé.  Isobel Wilson a écrit une histoire intitulée Une brave 
sortie et elle s’est méritée la 3e place parmi toutes les élèves de 3e année du CSF qui 
ont participé!  Bravo Isobel! 

Spectacle francophone Vas-Y 

Le Revelstoke Arts Council offre à notre école un spectacle gratuit francophone 
présenté par le groupe Vas-Y.  Nous sommes très privilégiés de recevoir un groupe 
d’un tel calibre à notre école.  Le spectacle se déroulera le 13 juin en avant-midi dans 
le gymnase de l’école. 

Session d’informations pour les nouveaux parents de maternelle 

Le 16 juin à 13h00, les nouveaux parents de maternelle assisteront à une session 
d’informations afin de bien se préparer pour septembre.  Nos nouveaux élèves de 
maternelle auront l’opportunité de faire des jeux à l’extérieur pendant la session 
d’informations.  

Potluck familial et spectacle de fin d’année 

Notre célébration de fin d’année se déroulera le mardi, 28 juin de 17h00 à 19h00 dans 
la cour arrière de l’école.  Chaque classe fera une petite présentation.   Par la suite, 
nous dégusterons le repas tous ensemble.  Nous demandons donc à chaque famille 
d’apporter un plat à partager, vos assiettes et ustensiles, vos breuvages et vos 
chaises de camping. 

Fonds pour acheter du matériel d’art 

Lors du potluck familial, nous ferons une vente aux enchères afin d’amasser des fonds 
pour acheter du matériel d’art spécialisé pour l’an prochain.  Les deux items à vendre 
seront des grandes toiles peintes par les élèves de 3e, 4e, et 5e année sur le thème de 
la paix.  La vente aux enchères commencera à 50$.  La famille qui offrira le plus 
pourra repartir avec la toile choisie.  Vous pouvez apporter votre argent comptant ou 
un chèque ☺ 

Dernière journée d’école et dernier bulletin formel 

La dernière journée d’école sera le 29 juin.  Il s’agit d’une demi-journée pour les 
élèves.  Ils quitteront donc à 11h50.  Le conducteur d’autobus a déjà été averti.  Vous 
recevrez le dernier bulletin formel lors de cette journée.  Vos enfants ont travaillé fort 
durant toute l’année scolaire et nous sommes vraiment fiers d’eux! 
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Effets scolaires pour l’an prochain 

L’école achètera tous les effets scolaires nécessaires pour les élèves de maternelle à 
6e année l’an prochain.  Vous ne recevrez donc pas une liste d’effets scolaires à 
acheter à la fin juin.  L’école communiquera avec vous en septembre afin de vous faire 
part du montant à donner à l’école pour couvrir les frais d’effets scolaires. 

 

Dates à retenir 

30 mai au 2 juin : Chantale à Revelstoke 

30 mai au 3 juin : Semaine de vélo à l’école/vélo au travail 
 
10 juin : Journée sportive des courses pour les élèves de 4e et 5e année 
 
13 au 16 juin : Chantale à Revelstoke 
 
13 juin : Spectacle Vas-Y 
 
15 juin : Sortie de fin d’année à Parc Canada 
 
16 juin : Session d’informations pour les nouveau parents 
 
27 au 30 juin : Chantale à Revelstoke 
 
28 juin : Potluck familial 
 
29 juin : Dernière journée d’école pour les élèves – départ à 11h50 
 
6 septembre : retour à l’école	  


