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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	
  
Février	
  –	
  mars	
  2015	
  

Dates	
  à	
  retenir	
  
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)
25 février : Journée contre l’intimidation (Chemise Rose)
26 février : Bulletin formel #2 à la maison
4 et 5 mars : Rencontres parents-enseignants (départ hâtif)
9 mars : Réunion de l’APÉ 18h30
9 au 13 mars : Semaine de la Francophonie (activités variées)
13 mars : Dernier jour avant la relâche du printemps
16 au 27 mars : Relâche du printemps
30 mars : Retour
2 avril : Pièce de théâtre pour les élèves du secondaire (au Rotary Centre for the Arts)
3 avril : Congé (Vendredi saint)
6 avril : Congé (Lundi de Pâques)
24 avril : Cours de natation (3e-6e)
1 mai : Cours de natation (3e-6e)

6 au 8 mai : Voyage à Victoria (élèves du secondaire)
8 mai : Cours de natation (3e-6e)
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.
Pour les parents qui viennent chercher leurs enfants à la fin de la journée scolaire, veuillez
attendre et récupérer vos enfants aux points de rassemblement, soient à la cafétéria ou aux bancs
à l’extérieur.
Stationnement – Nous partageons le terrain de stationnement avec les autobus scolaires, les
parents du préscolaire « Les Petits Oursons », le personnel et les parents / les visiteurs. En
franchissant le stationnement, nous vous rappelons de conduire lentement et prudemment en
portant attention aux piétons et aux cyclistes.
Merci pour votre coopération.

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

Sports	
  et	
  Clubs	
  	
  (5e-‐12e)	
  
Basketball pour les 5e-6e
Horaire des jeux et des pratiques :
Jeudi 12 février
Mardi 17 février
Mercredi 18 février
Mardi 24 février
Mercredi 25 février
Mardi 3 mars

jeu à Bankhead elementary (15h à 16h)
pratique (15h à 16h)
jeu à Belgo elementary (15h à 16h)
pratique (15h à 16h)
jeu à l’Anse-au-sable (15h à 16h)
pratique (15h à 16h)

Mardi 10 mars
Jeudi 12 mars

pratique (15h à 16h)
Tournoi régional à l’école de l’Anse-au-sable

Bonne chance et amusez-vous !
Merci aux entraineurs, M. Nelson Girard et M. Denis Drapeau.
Badminton
Le club de badminton a commencé ses sessions d’entrainement les lundis et les jeudis après
l’école pour les élèves de la 7e à la 12e. Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Mme
Sylvie Forget.

Leader	
  in	
  Me	
  
Les principes des 7 habitudes des gens très efficaces
u Soyez Proactifs
Responsabilité, choix, imputabilité, initiative, débrouillardise
u Sachez dès le départ où vous voulez aller
Vision, engagement, but
u Donnez la priorité aux priorités
Concentration, intégrité, discipline, priorisation
u Pensez gagnant/gagnant
Bénéfice mutuel, impartialité, abondance
u Cherchez d’abord à comprendre, ensuite à être compris
Respect, compréhension mutuelle, empathie, courage
u Profitez de la synergie
Créativité, coopération, diversité, humilité
u Aiguisez vos facultés
Renouvellement, amélioration continue, équilibre
Pour plus d’informations au sujet du projet « Leader in Me » et les sept habitudes, veuillez
consulter le site internet http://www.theleaderinme.org.
Habitude 1 - Être Proactif
Lorsque les gens sont proactifs, ils font une pause pour se donner la liberté de choisir leur
réponse sur la base de certains principes et des résultats désirés. Leur liberté de choisir s’accroit
lorsqu’ils utilisent sagement le moment entre le stimulus et la réponse.

Vous êtes réactif lorsque vous :
Vous fâchez et dites des choses que
Vous regrettez
N’êtes pas imputable face à vos actions
Vous lamentez et vous plaignez
Blâmez les autres personnes et choses
Agissez comme une victime
Utilisez un langage proactif
Langage réactif
« Je ne peux pas »
« Ce n’est pas ma faute »
« Je dois »
« Nous n’avons aucun autre chose »
« Ils ne me le permettront pas »
« Nous ne pouvons rien faire »

Vous êtes proactif lorsque vous :
Demeurez calme
Prenez vos responsabilités
Pensez avant d’agir
Vous concentrez sur les solutions
Prenez l’initiative de faire bouger les choses
Langage proactif
« Je peux »
« Je m’excuse »
« Je choisis de »
« Explorons toutes nos options »
« Je m’en occupe »
« Il doit y avoir quelque chose qu’on peut
faire »

« Le langage proactif est le langage du leadership. »

- Rajan Kaicker

Conseil	
  étudiant	
  de	
  l’école	
  de	
  l’Anse-‐au-‐sable	
  
Prochaines activités : St-Valentin et assemblée du mois de février

Les	
  Rendez-‐Vous	
  de	
  la	
  Francophonie	
  
7 au 22 mars
Nous célébrons la francophonie en participant dans des activités de classes et des présentations
spéciales pendant la semaine du 9 au 13 mars. Plus d’informations à venir.

Voyages	
  internationaux	
  –	
  12e	
  	
  
Nos cinq finissants participeront à un voyage international (soit en France ou le Guatemala) avec
d’autres élèves de la 12e année du CSF le mois prochain (8 au 23 mars). Nous souhaitons à
Christian D., Danielle H., Danielle P., Gabrielle R., Julien R., un bon voyage !

La	
  Grande	
  Traversée	
  	
  
Nous avons huit élèves du secondaire qui participeront à la Grande Traversée cette année au mois
de juin. Ils suivent un plan d’entrainement hebdomadaire pour se préparer à franchir l’étape des
rocheuses en mi-juin. Pour plus d’informations veuillez consulter le site de la Grande Traversée
(www.lagrandetraversee.bc.ca)

Voyage	
  à	
  Victoria	
  	
  (7e-‐12e)	
  
Nos élèves du secondaire ont le privilège de participer à un voyage à Victoria le 6 au 8 mai. Ils
visiteront le palais législatif, les musées et des sites historiques de la région. Ils auront également
l’opportunité de visiter des élèves de l’école francophone Victor Brodeur.

Cours	
  de	
  natation	
  
Les élèves de la 3e à la 6e année participeront à six cours de natation aux dates suivantes :
24 avril
1, 8, 29 mai
5, 12 juin
Les formulaires de permission seront envoyés au début d’avril.
Merci à l’APÉ pour leur appui financier envers ce projet.

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 et
merci à Mme Vicky qui coordonne le projet et 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.

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/

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

