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

BULLETIN D’INFORMATION POUR LE MOIS DE

DÉCEMBRE 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
13 décembre : Concert de Noël
14 décembre : Bulletin formel #1 à la maison
14 décembre : Assemblée pour le secondaire en après midi
20 décembre : Présentation « Les Fables de LaFontaine » 13h15
21 décembre : Activités pour le secondaire en après midi
21 décembre : Dernier jour d’école avant les fêtes hivernales
1 janvier 2013 : Bonne Année 2013 !
7 janvier : Retour en classe
22 janvier : Réunion de l’APÉ 18h
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 bienvenus aux assemblées et aux
activités de l’école. **

Souhaits
Au nom du personnel de l’école de l’Anse-au-sable nous vous souhaitons d’heureuses fêtes et
beaucoup de joie pour la nouvelle année.
Daniel Blais
Direction
Conseil étudiant du secondaire
Activités à venir
- match de hockey cosom
- assemblée du 14 décembre
- journal du secondaire
- jeux et activités – 21 décembre
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)
Équipes sportives - Les Scorpions de l’Anse-au-sable

Sports et Clubs d’hiver (7e-12e)
Club de badminton : pratique le lundi
Club de volleyball : pratique le jeudi
Équipe de Basketball – garçons 8e-9e
Mardi : Pratiques
Mercredi – Matches
Merci aux entraineurs, M. Denis Drapeau et Mme Sylvie Forget, pour leur temps et engagement.
Vêtements sportifs à vendre
Les vêtements sportifs des Scorpions sont à vendre au bureau pour les élèves, les parents et le
personnel. Portez les couleurs de l’école ! T-shirt, tuques, shorts, sweat-pants.

Projet IWEN
Chers parents, collègues, élèves et membres de la communauté,
C'est avec un coeur rempli de joie que j'aimerais vous remercier de la grande générosité dont
vous avez fait part lors de la vente de foulards pour IWEN, le 6 et 7 novembre dernier. Grâce à
vous, nous avons amassé 1500$, ce qui a permis de parrainer 5 jeunes filles au Népal pour cette
année. Ses jeunes adolescentes pourront ainsi continuer à aller à l'école. Leur famille et leur
communauté en bénéficient énormément et elles en sont tellement reconnaissantes. Ayant visité
le Népal pour 1 mois, je peux témoigner que ce sont des gens avec un grand coeur, serviables et
très sympathiques. Ils apprécient ce qu'ils ont et sont prêts à aider qui que ce soit. Un foulard à
la fois, quelques sous à la fois, nous faisons une différence dans la vie de ses filles.
Merci au conseil étudiant et aux élèves qui ont aidé lors de la vente de foulards.
Un profile des filles parrainées serait affiché à l’école.
Encore une fois, du fond du coeur, un grand MERCI!
Si vous avez des questions au sujet de l'organisation IWEN (Inter-cultural Women's Education
Network), n'hésitez-pas à communiquer avec Mme Sylvie Forget.
Sincèrement,
Mme Sylvie Forget (enseignante de l’école)
Calendrier de l’école de l’Anse-au-sable
Nous avons des calendriers scolaires à vendre pour 10$ au bureau. Chaque mois est doté par un
dessin d’un élève de l’école.
Rencontres parents-enseignants
Merci à tous et à toutes qui ont participé aux rencontres de parents-enseignants le 6 et 7
novembre dernier. C’est encourageant de voir l’implication des parents et de partager les
apprentissages et les succès des élèves.
Bulletins scolaires
Vous recevrez le 14 décembre prochain le premier bulletin formel de votre enfant. Veuillez
prendre le temps de lire le bulletin et discuter avec votre enfant de ses forces, ce qu’il/ elle aime
de l’école et de ses objectifs pour la prochaine étape. Merci de votre collaboration et de votre
soutien.
Concert de Noël – 13 décembre
Venez tous au concert de Noël de l’école de l’Anse-au-sable !
Kelowna Community Theater
Jeudi 13 décembre
Les portes sont ouvertes à 17h30
Le concert commence à 18h00

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.*
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/

