
	   École	  de	  l’Anse-‐au-‐sable	  
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Téléphone : 250-764-2771 
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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	  
décembre	  2014	  

 

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

18 décembre : Souper et Soirée de Noël (activité de l’APÉ) 
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. ** 
 

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.   

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

 
   
Sports	  et	  Clubs	  	  (5e-‐12e)	  
Félicitations aux élèves et aux entraineurs des équipes de volleyball pour une belle saison ! Nous 
les reconnaissons lors d’un dîner spécial le mercredi 3 décembre.  
 
Prochain sport – Basketball 5e-6e (janvier à mars) 
 
Leader	  in	  Me	  
Le personnel a passé deux journées de formation le 10 et le 12 novembre dernier sur les sept 
habitudes des gens très efficaces.  
Pour en savoir plus, veuillez consulter la capsule suivante :  

https://www.youtube.com/watch?v=hViGSx5bM-c 
 

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. 

 
Conseil	  étudiant	  de	  l’école	  de	  l’Anse-‐au-‐sable	  
 
Avec le temps des fêtes qui est maintenant arrivé, le conseil étudiant organise pour la deuxième 
fois, un échange de cannes de bonbon.  Cette activité est une levée de fonds pour les activités du 
conseil étudiant. 
 



Du 3 au 12 décembre, des représentants du conseil étudiant seront installés dans la cafétéria à 
l'heure du midi, afin de prendre les commandes de cannes, qui se vendront à 1$ chaque.  Les 
élèves pourront en acheter pour leurs amis ainsi que pour les membres du personnel.  Les cannes 
seront distribuées le jeudi 18 décembre pendant la journée.  Nous nous assurerons que chaque 
élève en reçoive au moins une. 
 
Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons un très joyeux temps des 
fêtes! 

Rencontres	  parents-‐enseignants	  
Venez le 10 et 11 décembre pour les rencontres parent-enseignants. Ces rencontres vous 
donneront l’opportunité de rencontrer l’enseignant titulaire de votre enfant de façon individuelle. 
Heures des rencontres :  

10 décembre 14h15 à 20h00 
11 décembre 14h15 à 16h30 

• Veuillez prendre note du départ hâtif des élèves à 14h le 10 et 11 décembre 
 

Au plaisir de vous voir aux rencontres ! 

La	  Foire	  du	  livre	  (Scholastic)	  	  
Voulez-vous des livres en français pour vos enfants ? Le 10 et 11 décembre prochain nous aurons 
la foire du livre Scholastic pendant les rencontres parents-enseignants. Venez explorer les 
collections de Scholastic pour des idées de cadeaux de Noël ou pour ajouter à votre bibliothèque 
personnelle. 

Vente	  de	  foulards	  (Projet	  IWEN)	  
Il y aura une vente de foulards le 10 et 11 décembre prochain, lors des rencontres parents-
enseignants. Les foulards proviennent du Népal et les profits iront à la scolarisation des filles 
népalaises. 

Souper	  et	  Soirée	  de	  Noël	  
À noter sur le calendrier !  

L’Association des parents de l’école organise un souper et une soirée de Noël. 
18 décembre  

à l’école de l’Anse-au-sable 
17H-19H : Souper 

19H à 21H : Danse 
Plus d’informations à venir ! 

 
	  



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  

Galala  

Comme vous le savez peut-être, Galala sera tourné au CCFO en janvier 2015! 

C’est quoi Galala? 
C’est un concours national de talent, pour les jeunes.  Voir www.galala.ca 

C’est aussi une chance unique de faire partie d’une équipe du tonnerre et de faire une belle 
expérience, en tant que bénévole. 

Ça vous intéresse? Communiquez directement avec Mélanie à : melanie.dion1@gmail.com   


