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

BULLETIN D’INFORMATION POUR LE MOIS DE

MAI 2014
Dates	
  à	
  retenir	
  
28 avril au 28 mai : Le Défi Pierre Lavoie / Lève-toi et Bouge !
2 mai : Cours de natation 3e-6e (12h30 à 13h30)
3 au 11 mai : Voyage d’échange SEVEC à Kelowna (7e -12e)
5 mai : APÉ 18H30
9 mai : Cours de natation 3e-6e (12h30 à 13h30)
16 mai : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)
19 mai : Congé
22 mai : Pièce de théâtre pour les élèves de l’élémentaire (10h-11h00)
22 et 23 mai : Journées culturelles et sportives pour le secondaire
23 mai : Festival International pour les enfants à Penticton (1e-5e)
27 mai : Spectacle de variétés (4e-6e) 19H
29 mai : Souper et Gala du secondaire 18H
30 mai : Cours de natation 3e-6e (12h30 à 13h30)
30 mai au 8 juin : Voyage d’échange SEVEC en Nouvelle-Écosse (7e -12e)
6 juin : Cours de natation 3e-6e (12h30 à 13h30)
11 juin : Cérémonie des finissants (12e) à l’école - 9H45
13 juin : Cours de natation 3e-6e (12h30 à 13h30)
14 juin : Cérémonie des finissants (12e) du CSF à Vancouver
16 au 23 juin : Période des examens finaux au secondaire
26 juin : Dernier jour d’école (Départ hâtif)
** Les parents de l’école de l’Anse-au-sable sont toujours les bienvenus aux assemblées et aux
activités de l’école. **

Sécurité	
  	
  
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents et aux visiteurs de se présenter au
bureau de l’administration quand vous visitez l’école. Nous vous demandons de vous inscrire et
nous vous donnerons une cocarde des visiteurs. Merci pour votre coopération.

Inscriptions	
  2014	
  -‐	
  2015	
  
Nous acceptons les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 pour les élèves de la
maternelle à la 12e année. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de l’école
(www.csf.bc.ca) ou communiquer avec nous au 250-764-2771.

Conseil	
  étudiant	
  du	
  secondaire	
  
Les membres du conseil étudiant 2013 – 2014
Présidence : Emma Painchaud
Vice-Présidence : Nathaniel Romance-Senneville
Secrétaire : Nicole Diaz
Représentante du Réseau Jeunesse du CSF : Gabrielle Raymond
Représentants de classe :
7e- Geneviève Lagrange
8e- Sarah Demers
9e- Robert Brugos
10e- Kama Ragoonaden Ringer
11e- Danielle Hébert
12e- Caroline Hébert
Le conseil étudiant est sous la supervision de Mme Joanne Gabias, la monitrice de langue de
l’école.

Souper	
  et	
  Gala	
  du	
  secondaire	
  
29 mai
18 H
Nous célébrons et soulignons nos élèves de la 7e à la 12e année par une soirée Gala. Les élèves de
la 12e année serviront un souper spaghetti et par la suite nous aurons des démonstrations
artistiques, culturelles et académiques de la part des élèves. Une invitation sera envoyée
prochainement.

Équipes	
  sportives	
  	
  -‐	
  Les	
  Scorpions	
  de	
  l’Anse-‐au-‐sable	
  

Sports	
  du	
  printemps	
  
Badminton
Les élèves du Club de badminton pratiquent et jouent les lundis et jeudis
Piste et Pelouse
Les pratiques sont les mardis et mercredis. Svp voir Mme Sylvie Forget pour plus d’informations.
Gala sportif
Le 29 mai à 14 H.
Nous célébrons et reconnaissons les participants et les participantes des équipes et des clubs
sportifs des Scorpions de la 5e à la 12e année.

Pièces	
  de	
  théâtre	
  AAS	
  
22 mai
19 H
Présentée par la classe de théâtre 7e-8e-9e

Leader	
  in	
  Me	
  !	
  	
  
Une délégation de sept (7) personnes de l’école ont participé au symposium de « Leader in Me »
à Edmonton le 7, 8, 9 avril. C’est une étape de plus envers l’intégration de ce projet dans notre
école. Nous sommes excités pour la prochaine étape où le personnel passera deux journées de
formation sur les sept habitudes des gens très efficaces.
Nous avons encore quelques exemplaires du livre « Leader in Me » pour les parents qui sont
intéressés à le lire. Venez au bureau pour vous procurer votre copie.

Journée	
  de	
  la	
  Terre	
  
Le 22 avril dernier les élèves de la maternelle à la 5e année ont démarqué la Journée de la Terre
en plantant un arbre dans la cours d’école. Merci à M. Mario Lanthier pour le don de l’arbre et à
Mme Linda Bilton qui a organisé cette activité.

Exposition	
  d’arts	
  
Du 14 au 17 avril les murs de l’école ont été couverts par les œuvres d’arts des élèves de la
maternelle à la 12e année. Quel beau talent artistique de la part de nos élèves ! Merci à Mme
Suzanne qui a organisé cette belle exposition.

Voyage	
  d’échange	
  SEVEC	
  
Vingt élèves du secondaire (7e-12e année) participent à un voyage d’échange SEVEC avec des
élèves provenant de la Nouvelle-Écosse du 3 au 11 mai à Kelowna et du 31 mai au 8 juin en
Nouvelle-Écosse. Merci à M. Raphaël Thiry pour avoir organisé et coordonné le voyage !

Cours	
  de	
  natation	
  
Les élèves de la 3e à la 6e année participeront à des cours de natation au H2O les dates suivantes :
2, 9, 30 mai, 6, 13, 20 juin. Merci à l’APÉ pour leur contribution financière. Merci à M. Nelson
Girard pour l’organisation de ces cours.

Le	
  Grand	
  Défi	
  Pierre	
  Lavoie	
  /	
  Lève-‐toi	
  et	
  Bouge	
  !	
  /	
  Sautons	
  en	
  Coeur	
  
Les élèves de la maternelle à la 6e année participent à l’activité « Lève-toi et Bouge » en
conjonction avec l’activité du « Sautons en Cœur » pour le mois de mai. Les élèves ramassent des
cubes d’énergie en participant à une ou des activités physiques. Pour susciter et encourager
l’activité physique, les élèves et le personnel de l’élémentaire bougent en faisant de l’exercice
pendant 15 minutes .Venez et participez avec nous ! Merci à Mme Vicky Boivin pour
l’organisation de cette activité.

Le	
  Grande	
  Traversée	
  
Savez-vous que le CSF et une délégation du secondaire de l’école de l’Anse-au-sable
participeront à la Grande Traversée ? Un voyage en vélo de route de Victoria à Montréal en
partenariat avec d’autres conseils scolaires francophones du pays, Patrimoine Canada et des
entreprises privées pour promouvoir les avantages et les bienfaits de l’activité physique.
Félicitations à Keira Baldwin, Blake Muchert, Talis Preston, Nathaniel Romance-Senneville,
Sylvie Forget, Chantale Desmarais et Daniel Blais qui rouleront soit entre Victoria - Vancouver
(12 - 13 mai) ou entre Vancouver - Revelstoke (13 - 15 mai) ou entre Revelstoke et Calgary 16 19 mai). Pour plus d’informations veuillez consulter le site internet www.lagrandetraversee.ca.

Activités	
  Autochtones	
  
Certains élèves participeront aux activités suivantes :
Drum-a-thon le 2 mai (Westbank First Nation)
Saskatoon Festival le 6 juin (Westbank First Nation)
En partenariat avec le Westbank First Nation, le CCFO et l’école, nous entamons un projet
communautaire et culturel dans la construction d’un canot traditionnel autochtone. Les élèves
auront l’opportunité de travailler et de tailler le bois en compagnie des aînés autochtones du 5 au
9 mai. Nous envisageons un produit final à l’automne.

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 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.

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/

