ÉCOLE DE L’ANSE-AU-SABLE
Téléphone : (250) 764-2771 Télécopieur : (250) 764-2772

BULLETIN D’INFORMATION POUR LE MOIS de

NOVEMBRE 2012
Need an English translation ?
To translate the following newsletter to English, copy the text below and paste it to
http://translate.google.ca or http://tr.voila.fr/traduire-un-texte.php
Dates à retenir
5 et 6 novembre : Ateliers de Cirque (maternelle à la 12e année)
6 et 7 novembre : Rencontres Parents-Enseignants – l’école terminera à 14h00
9 novembre : Assemblée Jour du Souvenir 10h45
12 novembre : Congé - Jour du Souvenir (pas d’école)
13 novembre : Réunion de l’APÉ 18h
20 novembre : Reprises – photos individuelles
30 novembre : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
13 décembre : Bulletin formel #1 à la maison
13 décembre : Concert de Noël
21 décembre : Dernier jour d’école avant les fêtes hivernales
7 janvier : Retour en classe
28 janvier : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
11 février : Congé férié (Journée de la Famille)
5 mars : Bulletin formel #2
11 au 22 mars : Relâche du printemps
25 mars : Retour en classe
29 mars : Congé
1 avril : Congé
25 avril : Bulletins intérimaires
26 avril : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
17 mai : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
20 mai : Congé
27 juin : Dernier jour d’école (Départ hâtif)
** Les parents de l’école de l’Anse-au-sable sont toujours les bienvenues aux assemblées et aux
activités de l’école. **

Conseil étudiant du secondaire
Le 24 octobre dernier nous avons eu des élections pour le conseil étudiant et les membres élus ont
servi un BBQ aux élèves de la 5e à la 12e année le vendredi 26 octobre.
Voici les membres du conseil étudiant 2012 – 2013
Présidente : Caroline Hébert
Vice-président : Nathaniel Romance-Senneville
Secrétaire/trésorière : Elizabeth Corbett
Représentants de classes : Marilou Boileau et Dominique Spooner (6e), Samuel Raymond (7e),
Keira Baldwin (8e), Emma Painchaud (9e), Gabrielle Raymond (10e)
Félicitations !
Équipes sportives - Les Scorpions de l’Anse-au-sable

Sports d’automne
Félicitations aux équipes de sports des Scorpions pour leur participation et leur engagement.
Volley-ball (filles) 6e-7e : Laura Little, Rhianna Peron, Dominique Spooner, Erin Tannar, Danika
Blais, Jael Bussières, Emily Little, Juels Nemr
Volley-ball (filles) 9e : Keira Baldwin, Nicole Diaz, Mikayla D'Amours, Emma Gilbert, Adèle
Lefevre, Emma Painchaud, Elina Painchaud, Kama Ringer, Bryn Tanner,
Course Cross-Country : Keira Baldwin, Kyle Dorssers, Elliott Gabias, Caroline Hébert, Shane
Kalbfleisch, Keegan Perron,
Vêtements sportifs à vendre
Les élèves du cours de leadership auront des vêtements sportifs à vendre bientôt pour les élèves,
les parents et le personnel. Un bon de commande vous sera acheminé par courriel.
Le cirque vient à l’école
Le 5 et 6 novembre nous accueillerons le Cirque Jeunesse Vancouver à l’école. Cirque Jeunesse
Vancouver est un projet d’intégration des Arts du cirque dans le milieu scolaire francophone de la
C.-B. Depuis quelques années, les camps de cirque en français et les ateliers des Arts du cirque
sont donnés par des professionnels du cirque sous la direction de Benoit Ranger, un des
fondateurs du Cirque du Soleil. Un projet rassembleur dont la formation couvre les principales
disciplines du cirque : manipulations d’objets, échasses, acrobaties, jeux aériens et équilibre. Le
projet s’adresse au 8-18 ans et un volet complémentaire, le Circo Bambino, est spécialement
dédié aux 3-8 ans. Nous sommes très fiers d’accueillir notre formateur Benoit Ranger à l’école de
l’Anse-au-sable.

Calendrier de l’école de l’Anse-au-sable
Nous avons des calendriers scolaires à vendre pour 10$. Un bon de commande vous sera
acheminé par courriel prochainement.
Transport- Thirdwave
Service de transport scolaire avec la compagnie Thirdwave Bus Services 604-247-1221. Nous
devons vous informer que l’école n’est pas responsable du transport scolaire. C’est la compagnie
Thirdwave Bus Services qui coordonne et administre le service. Si vous avez des commentaires
ou des demandes à faire, veuillez communiquer avec avec la coordinatrice du Conseil Scolaire
francophone, Mme Johanne Ross, au 888-715-2200 poste 2634 ou par courriel
johanne_ross@csf.bc.ca ou avec le coordinateur de la compagnie Thirdwave Bus Services, M.
Kelly Grittner, au 250-546-0983 ou par courriel kegritt@telus.net . Vous trouverez la majorité
des réponses à vos questions sur le site du Conseil scolaire francophone de la Colombie
Britannique. http://www.csf.bc.ca/ transports/index.php.
Si vous déménagez et changez votre numéro de téléphone, contactez la secrétaire de l’école par
courriel, elle fera parvenir vos nouvelles coordonnées à la compagnie Thirdwave et fera les
changements dans les dossiers des élèves et dans le système. Adresse courriel:
ja_reid@csf.bc.ca
*Lorsque votre enfant ne prend pas l’autobus, vous devez informer la secrétaire de l’école
et le chauffeur d’autobus avant 14h40.*
Rencontres parents-enseignants
Venez le 6 et 7 novembre pour les rencontres parent-enseignants. Ces rencontres vous donneront
l’opportunité de rencontrer l’enseignant titulaire de votre enfant dans un format un à un.
Heures des rencontres :
6 novembre 14h15 à 20h00
7 novembre 14h15 à 16h00
• Veuillez prendre note du départ hâtif des élèves à 14h le 6 et 7 novembre
Au plaisir de vous voir aux rencontres !
Salon du livre (Scolastique)
Voulez-vous des livres en français pour vos enfants ? Le 6 et 7 novembre nous aurons le salon du
livre Scolastique pendant les rencontres parents-enseignants. Venez explorer les collections de
Scolastique pour des idées de cadeaux de Noël et à ajouter à votre bibliothèque à la maison.
Nouvelles du CCFO
Vous avez envie de participer à plus d’activités et d’événements francophones? C’est simple !
Cliquez www.leccfo.org et vos doigts vous conduiront au Centre culturel francophone, une
ressource culturelle pour la francophonie du coin! Information : info@leccfo.org ou
250.860.4074

Repas chauds de l’APÉ
Si vous voulez que votre enfant ait un repas chaud les mercredis, veuillez vous inscrire sur le site
internet de l’APÉ de l’Anse-au-sable https://ecoleanseausable.hotlunches.net/admin/

