
ÉCOLE DE L’ANSE-AU-SABLE 
 

Téléphone : (250) 764-2771   Télécopieur : (250) 764-2772 
 

BULLETIN D’INFORMATION POUR LE MOIS DE 

JANVIER  2014  
 

Dates	  à	  retenir	  
6 janvier : Retour en classe  

13 janvier : Réunion de l’APÉ 18H30 
24 janvier : Activité de Curling (à l’école) maternelle à la 6e année 

28 janvier : Patinage – maternelle à la 6e année 13H30  
30 janvier : Patinage – 7e à la 12e année 10H15 

30 janvier : Patinage – maternelle à la 6e année 13H30 
5 février : Patinage – maternelle à la 6e année 9H15  

7 février : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves)  
10 février : Congé férié (Journée de la Famille) 

14 février : Patinage 7e à la 12e année 13H30 
17 février : Comité de partenaires 16H 

21 février : Journée Pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
27 février : Bulletin formel #2 

5 et 6 mars : Rencontres parents-enseignants 
17 au 28 mars : Relâche du printemps 

31 mars : Retour en classe 
18 avril : Congé  

21 avril : Congé  
24 avril : Bulletins intérimaires 

16 mai : Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 
19 mai : Congé 

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. ** 



Calendrier Scolaire 2013 – 2014 – Un rappel et à noter ! 
Veuillez noter le changement au calendrier scolaire 2013-2014. La relâche du printemps est 
maintenant du 17 au 28 mars 2014 pour suivre le calendrier du SD 23.  
 
Bonne Année 2014 ! 
 
Au nom du personnel de l’école de l’Anse-au-sable nous vous souhaitons beaucoup de joie et de 
succès pour la nouvelle année. 
 
Daniel Blais      Chantale Desmarais 
Direction      Direction Adjointe 

Nouveautés	  !	  

Bienvenue	  à	  	  
- Mme Shana Girard –  Conseillère.  

Mme Girard est une finissante du CSF et de l’université de Victoria. Elle s’est jointe à 
l’équipe de l’école de l’Anse-au-sable à temps partiel (0,5) depuis le 7 janvier.  

 

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. 
Félicitations et merci au conseil étudiant pour les activités et l’organisation des journées 
thèmes du mois de décembre ! 



Portes	  Ouvertes	  –	  Inscriptions	  2014-‐2015	  
Si vous connaissez des parents avec des enfants d’âge scolaire qui veulent poursuivre une 
éducation en français de la maternelle à la 12e année, veuillez les inviter à nos portes ouvertes le 
12 février prochain et leur demander de communiquer avec nous à l’école au 250-764-2771 pour 
plus d’informations. 
13h à 14h30 : Présentation pour le programme à l’élémentaire et visite de l’école et des classes 
17H à 18H : Présentation pour le programme à l’élémentaire et visite de l’école  
18H30 à 19H30 : Présentation pour le programme au secondaire et visite de l’école 

Parlement	  Jeunesse	  2014	  
Nous avons sept élèves du secondaire qui participeront à la 16e édition du Parlement Jeunesse de 
la C.-B. à Victoria du 16 au 19 janvier. Avec plus de cent participants et des invités d’honneur, 
les élèves participeront aux débats des projets de lois à la Chambre de la Législature provinciale 
de la C.-B.   

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

 
   

Sports	  d’hiver	  
Basketball garçons (9e-10e) : Pratiques les lundis et les jeudis 
Venez encourager les gars aux parties du mercredi ! 

8 janvier : à SMS 18h15 
15 janvier : à Immaculata 18h15 

22 janvier : à Constable Neil Bruce 18h15 
29 janvier : à l’Anse-au-sable 16h30 

Merci à Brock Raddatz, l’entraineur, et à Mme Julie Provost pour leur temps et engagement 
envers le programme de basketball. 

Volleyball  
Félicitations aux équipes de volleyball (filles et garçons) pour une excellente saison !  

L’équipe de filles 6e-7e : lors du tournoi de fin saison l’équipe a terminé au 3e rang sur 10 équipes 
L’équipe de filles 8e-9e-10e a fini la saison au 4e rang sur 13 équipes 

L’équipe de garçons 8e-9e-10e a fini la saison au 6e rang sur 7 équipes 
 

 



Célébration 

Nous célébrerons les athlètes de course et des équipes de volleyball le 17 janvier prochain avec 
un lunch de reconnaissance. Merci pour une saison extraordinaire! 

Basketball pour les 5e-6e  
Savez-vous que nous aurons une équipe de basketball 5e-6e ? Les élèves de la 5e et 6e ont 
l’opportunité de participer à une ligue parascolaire en janvier et février. Une lettre de 
participation a été envoyée aux parents des élèves de la 5e et 6e année avant le 9 janvier.    

 
Patinage 
 
Les élèves de la maternelle à la 12e année auront l’opportunité de participer à l’activité de 
patinage au Capitals News Center. 
Maternelle à la 6e année : 28 janvier, 30 janvier, 5 février 
7e – 12e année : 30 janvier et 14 février 
 
Une lettre informative et d’autorisation vous parviendra.  
 
Ski alpin à Big White 
 
Nous avons des élèves qui participent au programme parascolaire de ski à Big White le 8, 15 et 
22 janvier pour l’élémentaire et le 9, 16 et 23 janvier pour les élèves du secondaire. Merci à M. 
Charette et Mme Cheryl Hébert qui accompagneront les élèves.  

Transport-‐	  Thirdwave	  
Note Importante ! Veuillez noter que les autobus quitteront l’école à 15h10 après l’école 
pour le mois de janvier et de février. Merci pour votre coopération ! 
 
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. 



Leader	  in	  Me	  !	  	  
Nous avons des livres de « Leader in Me » disponibles pour les parents qui veulent en apprendre 
plus au sujet de notre projet et comment nous pouvons faire vivre cette vision dans notre école. 
Veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école pour vous procurer votre exemplaire.  

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  

À noter :  

Le Festival de l’érable aura lieu les 29 et 30 mars 2014, dans le Cultural District de Kelowna, 
comme l’an passé. 

C’est une fin de semaine et la journée gratuite d’activités pour la famille sera le samedi. 

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/ 

Rhythmic	  gymnastics	  class	  with	  Svetlana	  
For beginners& advanced girls 6 and up.  
Rhythmic gymnastics involves music, colorful ribbons ,hoops, balls and ropes. 
Participation at the Spring Presentation and Year end Show 
Class begins on January 10/2014  at l’Anse-au-sable gym 
For information -www.kelownarg.info 
to register email to matra99@shaw.ca 

 


