
	   École	  de	  l’Anse-‐au-‐sable	  
675 Lequime Road, Kelowna, B.C.  V1W 1A3 
Téléphone : 250-764-2771 
Télécopie : 250-764-2772 

 
Mission	  
Développer	  la	  force	  de	  caractère	  et	  le	  leadership	  à	  l'intérieur	  des	  8	  valeurs	  de	  base:	  	  
Responsabilité	  -‐	  Empathie	  -‐	  Succès	  -‐	  Passion	  -‐	  Ethique	  -‐	  Coopération	  –Ténacité	  
 
Vision	  
Nourrir	  le	  sens	  d'appartenance	  à	  la	  langue	  et	  les	  cultures	  francophones	  
Faire	  vivre	  des	  défis	  et	  des	  succès	  à	  chacun	  
Développer	  les	  qualités	  d'un	  leader	  proactif	  
 

Bulletin	  Nouvelles	  
octobre-‐novembre	  2014	  

 

Dates	  à	  retenir	  
23 octobre : Camp d’accueil 7e à Silver Lake 
24 octobre: Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 

29 octobre : Fête familiale 18H à 20H30  
31 octobre : Halloween 

6 novembre : Bulletin informel 
6 novembre : Soirée d’information 17h à 18h (secondaire) 18h à 19h30 (élémentaire) 

7 novembre : Cérémonie Jour du Souvenir 10h45 au gymnase 
10 novembre : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 

11 novembre : Congé férié (Jour du Souvenir) 
12 novembre : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 

24 novembre : Réunion de l’APÉ 18h30 
28 novembre : Journée du silence (projet IWEN) 

4 décembre : Bulletin formel #1 
10 et 11 décembre : Rencontres parents – enseignants.es 

19 décembre : Dernier jour avant le congé hivernal 
22 décembre au 2 janvier : Congé hivernal 



5 janvier 2015 : Retour  

6 février : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
9 février : Congé férié (Jour de la famille) 

20 février : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
13 mars : Dernier jour avant la relâche du printemps 

16 au 27 mars : Relâche du printemps 
30 mars : Retour 

3 avril : Congé (Vendredi saint) 
6 avril : Congé (Lundi de Pâques) 

15 mai : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
18 mai : Congé férié (Fête de la Reine) 

25 juin : Dernier jour des classes (départ hâtif) 
 

** Les parents de l’école de l’Anse-au-sable sont toujours les bienvenus aux assemblées et aux 
activités de l’école. ** 

 
Calendrier scolaire 2014-2015 – changements importants ! 
Veuillez noter des changements au calendrier 2014-2015 : 
Journée pédagogique – 12 novembre  - nous ajoutons le mercredi 12 novembre comme une 
journée pédagogique et en conséquence pas d’école pour les élèves. Le personnel sera en 
formation le 10 et le 12 novembre sur les sept habitudes des gens très efficaces.  
Bulletins  -  le bulletin intérimaire sera distribué le jeudi 6 novembre 

- le bulletin formel #1 sera distribué le jeudi 4 décembre 
- les rencontres parents – enseignants.es auront lieu le 10 et 11 décembre 

 

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. 

Bienvenue	  
 
Bonne rentrée scolaire à vous tous! L’année scolaire 2014-2015 a bien débuté et nous avons hâte 
à une année enrichissante. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous et en particulier aux 
nouvelles familles, aux nouveaux élèves et le nouveau personnel. Cette année nous débutons avec 
une nouvelle vision et mission de l’école en se basant sur nos valeurs en commun et les habitudes 
de vie qui portent le succès. Nous commencerons également le projet « Leader in Me » avec la 
formation du personnel et l’introduction des ressources et des activités. Nous visons le succès 
pour tous nos élèves et c’est en travaillant ensemble (parent, école, élève), que l’élève puisse 



épanouir dans ses apprentissages et son développement comme citoyen. Bonne année scolaire 
2014-2015 à vous tous ! 
 
Le	  personnel	  de	  l’école	  de	  l’Anse-‐au-‐sable	  
 
L’administration     Courriel 
Daniel Blais  direction   daniel_blais@csf.bc.ca 
Chantale Desmarais direction-adjointe  chantale_desmarais@csf.bc.ca 
Jo-Ann Reid  Secrétaire   ja_reid@csf.bc.ca    
  
Enseignants 
Lynda Bilton  maternelle   lynda_bilton@csf.bc.ca 
Vicky Boivin  Maternelle - 1e année  vicky_boivin@csf.bc.ca 
Julie Guérin et Francine Masse 2e année francine_masse@csf.bc.ca    
       julie_guerin@csf.bc.ca 
Suzanne Martin 2e et 3e année   suzanne_martin@csf.bc.ca 
Juliane Lacroix 4e année   juliane_lacroix@csf.bc.ca 
Guylaine Labbé 5e année   guylaine_labbé@csf.bc.ca 
Nelson Girard  6e année   nelson_girard@csf.bc.ca 
Raphael Thiry  titulaire 7e année,   raphael_thiry@csf.bc.ca 
Jean Savoie  titulaire 8e année  jean_savoie@csf.bc.ca 
Sylvie Forget  titulaire 9e année  sylvie_forget@csf.bc.ca 
Raph Yoyo  titulaire 10e année  raph_koukamboulouyoyo@csf.bc.ca 
Denis Drapeau titulaire 11e année    denis_drapeau@csf.bc.ca 
Toufik Tagoulmimt titulaire 12e année  toukik_tagoulmimt@csf.bc.ca 
Pierre-Alexandre Bernard Musique m-12, Mathématiques 7e et 8e  

Pa_bernard@csf.bc.ca 

Glenna Colangela Bibliothécaire, Anglais Langue Seconde, Francisation     
glenna_colangelo@csf.bc.ca 

Julie Oliver Art Dramatique (7-8-9) julie_oliver@csf.bc.ca 
Shana Girard  Conseillère   shana_girard@csf.bc.ca 
Denis Drapeau Conseiller en orientation denis_drapeau@csf.bc.ca 
Sylvie Forget  Directrice athlétique  sylvie_forget@csf.bc.ca 
 
Personnel de soutien 
Réjane Turcotte Aide pédagogique, surveillante 
Judith Kruetzky Aide pédagogique, surveillante 
Patricia Schmid Aide pédagogique, surveillante 
Cheryl Hébert  Réception et surveillante 
Johanne Darveau Aide pédagogique, surveillante 
Nicole Thibault Aide pédagogique, surveillante 
Sacha Roberts  Monitrice de langue 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations quant à l’apprentissage de votre enfant, veuillez 
communiquer avec l’enseignant.e de votre enfant.  
   



	  
Nouveautés	  
Bienvenue	  à	  :	  
Mme	  Guylaine	  Labbé	  –	  enseignante	  titulaire	  5e	  
Mme	  Juliane	  Lacroix	  –	  enseignante	  titulaire	  4e	  	  
Mme	  Julie	  Oliver	  –	  enseignante	  d’art	  dramatique	  (7e-‐9e)	  
Mme	  Sacha	  Roberts	  –	  Monitrice	  de	  langue	  
M.	  Raph	  Yoyo	  –	  enseignant	  des	  sciences	  (10e-‐12e)	  
	  
Code	  vestimentaire	  
Les élèves doivent être vêtus de façon convenable pour fréquenter l’école. Les vêtements doivent 
couvrir l’ensemble des régions de la poitrine, de l’abdomen, des cuisses ainsi que les sous-
vêtements (pas de bretelles spaghetti). Les élèves doivent porter des vêtements dépourvus de 
messages de nature violente, sexuelle, sexiste, raciste ou faisant la promotion d’objet ou de 
substance illicite 
Les élèves portant des vêtements inadéquats devront se changer immédiatement.   

Conseil	  étudiant	  du	  secondaire	  
Les membres du conseil étudiant 2014 – 2015  
Présidence : Nicole Diaz 

Vice-Présidence : Kama Raganooden-Ringer 
Secrétaire : Mikayla D’Amours 

Représentante du Réseau Jeunesse du CSF : Gabrielle Raymond 
Représentants des sports : Greyden Girouard 

Représentants de classe : 
7e- Andrew Cashin 

8e- Dominique Spooner 
9e- Taylor Hamelin 

10e- Robert Brugos 
11e- Joshua Romance - Senneville 

12e- Christian Dilabio 
Le conseil étudiant est sous la supervision de Mme Sacha Roberts, la monitrice de langue de 
l’école. 



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

 
   
Sports	  et	  Clubs	  	  (5e-‐12e)	  
Dès cet automne, l’école de l’Anse-au-sable aura des équipes sportives (5e à la 12e) et participera 
à la ligue sportive locale. Les Scorpions de l’Anse-au-sable participeront aux sports suivants : 
Volleyball, Basketball, Badminton, Piste et Pelouse.  
Les élèves doivent aller voir Mme Sylvie Forget pour s’inscrire. 
 
Leader	  in	  Me	  
Nous sommes excités pour la prochaine étape où le personnel passera deux journées de formation 
le 10 et le 12 novembre prochain 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. 

 

Venez	  rencontrer	  les	  enseignants.es	  de	  votre	  enfant	  !	  	  
Nous offrons aux parents l’opportunité de rencontrer les enseignants et d’apprendre au sujet du 
fonctionnement et les attentes dans les classes.  
 
6 novembre 17h00 à 18h00 : Pour les parents du secondaire (7e-12e) 
Les présentations auront lieu dans la classe mobile (français) 
 
6 novembre 18h00 à 18h35 et 18h45 à 19h20 : Pour les parents du primaire et l’intermédiaire 
(maternelle à la 6e année) 
Si vous avez plus qu’un enfant à l’école, nous offrons deux sessions d’information de trente-cinq 
minutes. 18h00 à 18h35 et 18h45 à 19h20. C’est une bonne occasion de visiter la classe de votre 
enfant et de rencontrer l’enseignant.e et les autres parents. 
Les présentations auront lieu dans les classes titulaires. 
 
Programme	  de	  recyclage	  
Nous aimerions vous laisser savoir que l’école de l’Anse-au-sable a un programme de recyclage. 
À chaque année, trois élèves de la 1e année à la 6 année sont choisis au hasard afin de venir aider 
durant l’heure du dîner de nettoyer et d’organiser les boîtes de jus, les cannettes et les bouteilles 
de plastique afin de les acheminer au centre de recyclage de la ville de Kelowna. À chaque année, 
nous faisons un don avec l’argent amassé à différentes organisations environnementales. Bravo à 
tous nos élèves impliqués! 



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 le coordinateur du Conseil Scolaire 
francophone au 888-715-2200 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  

 


