MÉMO AUX PARENTS
Le 31 janvier 2017

Do not hesitate to contact the office if you need help understanding this Memo.

DATES IMPORTANTES
6 février : Les petits chefs
6 au 9 février : Semaine des métiers et professions
10 février : Vendredi rouge - école fermée
13 février : Congé férié
17 février : Journée rose - pas d’école
21 février : Portes-ouvertes à 18h00
21 février : Tiens-moi la main, j'embarque !
22 février : Journée contre l'intimidation
22 février : Bibliothèque de Fernie
24 février : Pas de transport scolaire
27 février : Réunion de l’APÉ à 18h30

LE MOT DE LA DIRECTION
Le mois de Janvier s’est envolé à grande vitesse et les élèves ont travaillé fort. Février et mars
s’annoncent très occupés, avec de nombreuses activités et la grande relâche. Dans nos bons coups
de début d’année nous avons eu la présentation du Maple Man à Isabella Dicken.
Nous sommes déjà dans la planification pour l’année scolaire prochaine. De ce fait, votre enfant
recevra prochainement un formulaire qui vous demande vos intentions de retour pour l’an prochain.
Ceci est important pour notre école et pour l’organisation scolaire de l’an prochain.
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ACTUALITÉS
FESTIVAL DU LIVRE
Nous remercions tous les parents pour leur contribution au festival du livre. Les ventes ont permis de
cumuler 750$ en récompense pour l’achat de livres qui iront garnir les rayons de notre bibliothèque
de l’école. Grâce au contact de Mme Isabel Craig-Dumba, la bibliothèque municipale de Fernie a
encore cette année fait l’acquisition de plus de 50 livres en français. Bravo à tous pour ce succès!
FÊTE DE NOËL
Voici quelques photos de notre spectacle de Noël. Bravo à tous pour ces belles performances !
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SEMAINE DES MÉTIERS ET PROFESSIONS
Nous allons célébrer la semaine des métiers et professions du 6 au 9 février 2017. Pour ce faire,
votre enfant présentera un métier ou une profession de son choix et participera à des activités
ludiques portant sur les métiers et professions tout au long de la semaine.
De plus, nous voulons inviter des gens francophones de la communauté à venir à l'école pour nous
parler de leur travail. À cet effet, nous avons préparé des invitations. Si vous connaissez des gens
que vous aimeriez inviter, faites-nous signe et nous vous ferons parvenir la quantité désirée
d'invitations.

PORTES OUVERTES POUR LES NOUVELLES FAMILLES
Les portes-ouvertes de notre école auront lieu mardi le 21 février à 18h00.
C'est une chance unique de découvrir les beautés de notre école. Vous aurez, entre autres, la
chance de rencontrer les enseignant(es) mais aussi de découvrir notre panoplie de ressources
éducatives pour nos élèves. Nous serons également à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions. Nous vous invitons à partager cette invitation à tous ceux et celles susceptibles d'être
intéressés par notre école.
Vous pouvez remettre l’invitation ci-jointe à vos amis, à vos voisins ou encore à vos collègues de
travail !
TIENS-MOI LA MAIN, J’EMBARQUE !
Plus d’information est disponible sur le site internet de notre école.
JOURNÉE CONTRE L’INTIMIDATION OU JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE
La journée du chandail rose est une journée pendant laquelle des centaines d’étudiants canadiens
sont invités à porter un chandail rose afin de participer à des activités de sensibilisation et de
prévention de l’intimidation dans les écoles. Le mouvement a vu le jour en Nouvelle-Écosse en 2007
lors d’une rentrée pas tout à fait comme les autres : un étudiant, ayant choisi de porter un chandail
rose, avait été la proie d’insultes et de menaces de la part d’autres élèves qui critiquaient cette
couleur. Deux étudiants s’étaient alors révoltés de l’intimidation vécue par leur collègue, et avaient
mis en œuvre une vague de solidarité en distribuant des chandails roses. Résultat ? Des centaines
d’élèves avaient répondu à l’appel en portant leur chandail rose afin de clamer haut et fort que
l’intimidation n’était pas la bienvenue dans leur école ! Depuis, la journée du chandail rose est
célébrée dans des dizaines d’écoles à travers le pays.
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GRIZ DAYS
Parade Griz Days : Le Griz aura 40 ans cette année et nous aimerions participer à la parade Griz
Days qui aura lieu le samedi 4 mars 2017 à 17h30. Il serait plaisant d’avoir le plus grand nombre de
nos élèves pour ce défilé afin de représenter fièrement notre école. Nous encourageons évidemment
le port du chandail de l’école ! Les détails pour l’organisation suivront prochainement.
JOURNÉE SANS TRANSPORT SCOLAIRE
Un rappel qu’en février il y aura une journée où le service d'autobus ne sera pas disponible. Notre
journée pédagogique, organisée par le CSF, est le 17 février. Tous nos enseignants de la province
auront la chance de se rencontrer et participer à des ateliers pédagogiques à Vancouver. Il ne nous
était donc pas possible de suivre le calendrier du District 5 comme à l'habitude. Le 24 février, notre
école sera ouverte contrairement au District 5 mais sans transport scolaire. Le personnel sera sur
place comme à l'habitude mais vous devrez planifier un moyen de transport afin que votre enfant
puisse être présent à l'école.

Message de l’APÉ
Recyclage de batteries (piles sèches): Si vous avez des piles usagées à recycler vous
pouvez les donner à vos enfants pour les apporter à l’école. Il existe un programme de
recyclage appelé « Zinc Saves Lives Recycling Campaign » qui est organisé par Teck.
Ce programme permet non seulement de réduire les déchets électroniques allant à
l’enfouissement mais chaque batterie AA contient assez de zinc pour sauver la vie de 6
enfants !
L’échéancier pour le « feedback » concernant le projet éducatif est le 8 février 2017.
Participation à Griz Days : L’APÉ aura une table à la foire artisanale où les parents
vendront des suçons à l’érable et des tartes au sucre. Nous envisageons aussi un
tirage ou un encan silencieux semblable à l’an passé et nous cherchons des prix à cet
effet.
Nous planifions des sorties afin de faire du Tir à l’arc à l’intérieur avec le Rod and Gun
Club. Plus d’information est à venir.
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