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Please phone our school office if you require help understanding the memo or other written 
information coming from school or the teachers.  We will pair you with an English-speaking parent from 
your class.  In this memo we let you know that there will be no concert in December, they will be in 
March.  We also talk about Remembrance day, early dismissal for parent teacher interviews, security, 
school pictures, a new project to increase French speaking at school, coming activities and a few 
reminders. 
 
 

 

Rappel important 
 

Il y aura des départs hâtifs (l’école se termine une heure plus tôt à 13h55 
et les autobus quittent à 14h15) les 10 et 11 décembre pour faciliter les 
rencontres parents/enseignants. 
 

  

Fél icitationFélicitations à M. Luc Morin, élu conseil lés à M. Luc Morin, élu conseil lé   pour la région de pour la région de 

Vancouver lors des élections du 15 novembre dernier.  M. Vancouver lors des élections du 15 novembre dernier.  M. 

Morin sera présenMorin sera présent lors de la rencontre de l’APÉ du mois de t lors de la rencontre de l’APÉ du mois de 

janvier pour ceux et celles qui désirent le rencontrer.  Je janvier pour ceux et celles qui désirent le rencontrer.  Je 

profite également de ce mémo pour remercier Mme profite également de ce mémo pour remercier Mme 

Alexandra GreAlexandra Greeenhil l  qui nous a représenté pendant les deux nhil l  qui nous a représenté pendant les deux 

derniers termes.derniers termes.   
  

Mémo du 28Mémo du 28   novembrenovembre   20142014   
 
Chers parents… Voici un mémo rempli d’informations très importantes pour le mois 
de décembre… mais avant, j’aimerais faire un retour sur notre assemblée du jour du 
souvenir.  Comme à chaque année, il est de notre responsabilité de rappeler aux 
élèves les nombreux sacrifices des soldats et de leurs familles mais nous y ajoutons 
toujours un volet sur l’importance de la paix et l’impact des comportements agressifs.  
En plus de l’assemblée du jour du souvenir, les élèves de l’intermédiaire ont écrit des 
poèmes dans leurs cours d’anglais, des poèmes très touchants dont certains ont été 
lus lors de l’assemblée.  Je me permets de partager un poème écrit par Pascale La 
Rivière, élève de 6e année : 
 
 



Year after year, we go to the ceremonies 
Year after year, we see their depressed withered faces 

Year after year, we wait anxiously for it to be over 
Year after year, we wear the poppies upon our shirts, 

Not really knowing what it means… 
 

Year after year, we should take longer than a minute, 
We should take two, five, ten!  Not just one whispering to our friends in the school auditorium. 

Year after year, we do the same. 
This year, we should really thank them, those who fought for us 

This year shouldn’t be spent like the others, 
I can’t even imagine what the world would be like, 

If they hadn’t fought for us 
Year after year we remember… 

 
 
Sécurité à l’école et comité d’urgence 
 

La sécurité des élèves et du personnel demeure une préoccupation tout au long de 
l’année et nous y portons une attention toute particulière.  Il nous est cependant 
impossible de tout voir et de tout savoir alors nous apprécions beaucoup vos 
messages lorsque vous avez des informations de la communauté ou bien lorsque 
vous avez des préoccupations. 
 

Nous travaillons également de très près avec le policier éducateur assigné à notre 
école cette année pour ce qui a trait à la circulation aux heures des autobus.  Il 
tente d’être présent quelques fois par mois pour superviser… et même donner des 
contraventions aux voitures qui ne circulent pas de façon sécuritaire. 
  
 

     Fêtes de Noël 
 

Avec la rentrée tardive et aussi l’embauche de nouveaux enseignants de musique, 
nous ne serons pas prêts pour la présentation de concert la semaine avant les 
vacances d’hiver.  Nous vous préparons cependant un super spectacle pendant la 
semaine de la francophonie au mois de mars.  
  
Certains représentants de classe organiseront des repas « pot lucks » après les heures 
de classe au courant du mois de décembre et ces représentants communiqueront 
directement avec les familles de la classe.    
 

L ‘APÉ a également organisé une session de patinage familial le dimanche 28 
décembre… plus d’information vous sera envoyée bientôt. 
 
 



Foire du livre Scholastique          
 

FORMIDABLE… merci chers parents qui avez acheté pour plus de 7000$ lors de la 
foire des 19-20-21 novembre dernier.  Le total des ventes rapportera à l’école plus de 
3000$ en livres pour notre bibliothèque.   Un grand merci à Mme Shahpar pour 
l’organisation de la foire qui demande beaucoup d’heures et aussi mille fois merci à 
une super équipe de parents bénévoles sans qui cette foire n’aurait pas été possible. 
  
 
 
PHOTOS (reprise et photos de classe) 
  
Nous avons eu quelques petits accrochages avec les photos individuelles cette 
année, en plus du fait que les photographes n’avaient pas le bon équipement pour 
prendre les photos de classe.  La reprise des photos est donc prévue pour  le MARDI 
2 décembre date à laquelle nous prendrons également les photos de classe. 
 
 
Quelques petits rappels 
 

§ Les repas chauds ne viennent pas avec des ustensiles… il faut donc prévoir 
une fourchette et cuillère dans le sac de votre enfant.  Nous dépannons avec 
des ustensiles de plastique au bureau mais seulement pour quelques semaines. 

§ Beau temps mauvais temps les enfants vont presque toujours dehors alors svp 
vous assurer de les habiller pour la pluie (ou la neige). 
 

 
Le français à l’école 
 
Il nous semble que nous sommes en chute libre car les élèves parlent de moins en 
moins en français dans l’école malgré tous nos efforts pour les motiver.  Nous avons 
décidé de prendre les grands moyens… avec un projet à double vocation.  Nous 
valoriserons les élèves qui parlent en français par le biais d’activités récompenses 
pendant que les autres feront le travail régulier de classe mais il y aura également 
des conséquences pour les élèves qui s’entêtent à ne pas parler en français.  
Certains parents pourraient recevoir dès la semaine prochaine des fiches de 
réflexion à compléter avec leur enfant en lien avec le choix d’une école 
francophone, les privilèges que ça comporte ainsi que les responsabilités qui 
viennent avec ce choix.  Certains enfants recevront également des certificats de 
mérite s’ils se démarquent pour leur assiduité à parler en français. (Sachez aussi que 
le projet sera adapté pour certains élèves de 1e année qui sont encore en mode 
d’apprentissage de la langue).   
 

Notre attente envers les enfants est qu’ils parlent (conversent) en français dans tous 
les espaces intérieurs de l’école (couloir, salle de classe, toilettes, bibliothèque, 
gymnase, repas du midi, etc.) pendant la journée scolaire.  Nous accepterons 



l’utilisation occasionnelle de mots qui ne sont pas français si l’enfant ne peut trouver 
le bon mot en français et nous leur offriront des alternatives en français. 
 

Nous continuerons bien entendu à faire des activités qui développent la fierté de 
parler français mais nous devons passer à l’action car… comme je l’ai mentionné au 
personnel :  Le français à l’école est une bête en voie d’extinction! 
 

Il va de soi que votre appui est essentiel… les enfants ont besoin de comprendre à 
quel point le français est important pour leurs parents.   
 

 
 
Calendrier décembre 
 
Nous travaillons présentement sur un calendrier pour les mois de janvier à juin que 
nous vous enverrons au début du mois de janvier.  En attendant, voici le calendrier 
des activités pour le mois de décembre. 
 
   

1e décembre   

2 décembre Reprise des photos et photos de classe 
 
(12h) Sortie de patinage à Robson Square 
 
Date limite pour le retour des inscriptions au 
forum du 24 janvier 

Tous 
 
Divisions 14 et 15 
 
Parents 

3 décembre Date limite pour les commandes de photos 
Rencontre comité des partenaires (18h) 

 

4 décembre   

5 décembre   

6 décembre 
(samedi) 

Vente de sapins, tourtières +  
Levée de fonds « brillants de cheveux)  

9h à 12h 

   

8 décembre   

9 décembre Bulletins formels aux parents Tous 

10 décembre AM spectacle Arts Umbrella 
 
 

13h55     Départ hâtif 
 

14h-19h   Levée de fond cheveux brillants 
 

16h à 19h Rencontres parents/enseignants 

Divisions à déterminer 
 
 

Tous 
 
Tous  (aux intéressés) 
 
Tous 

11 décembre Am spectacle Arts Umbrella 
 
9h-11h30  Sortie de patinage à Robson  
                 Square 
 
13h55     Départ hâtif 

Divisions à déterminer 
 
Division 13 et 5e de la Div. 14 
 
Tous  
 



 
14h à 18h Levée de fond cheveux brillants 
 

14h à 17h Rencontres parents/enseignants 

Tous (intéressés) 

12 décembre   
   
15 décembre   

16 décembre 9h à 12h sortie à Science World Divisions 11 et 12 
17 décembre   

18 décembre AM Assemblées 
 
PM  période récompense pour le français à 
l’école 

 

19 décembre   

Bonnes vacances ! 
 

 
 
RAPPEL IMPORTANT… nous sommes une école SANS ARACHIDES ET NOIX 
 
Plusieurs élèves de notre école ont des allergies sérieuses aux arachides, 
aux noix et à tous leurs dérivés… des allergies pouvant entrainer des 
réactions anaphylactiques et un arrêt respiratoire. 
 

Les amandes, les graines de tournesol, les graines de sésame et les 
graines de citrouilles sont de la famille des graines et sont permis à 
l’école. 
 

Nous vous remercions de respecter cette consigne qui s’applique aussi 
au service de garde… la vie de certains enfants en dépend! 
 

 
 


