
      
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

Novembre 2014 
 
 
Dates importantes en Novembre/Décembre 
 
03 nov. Projet mode de vie sain- (invitée Annick Rodrigue) 
06 nov. Photo d’école 
10 nov. Pas d’école- calendrier modifié 
11 nov. Pas d’école- jour du souvenir 
14 nov. Projet mode de vie sain-(invitée Annick Rodrigue) 
17 nov. Projet mode de vie sain- (invitée Annick Rodrigue) 
19 nov. Atelier de poterie- (invitée Kerri Holmes)  
20 nov. Récompense du grand-défi (+ Spectacle en soirée) 
18-19-20 :  Direction sur place 
21 nov. Pas d’école pour les élèves- journée pédagogique 
26 nov. Atelier de poterie- (invitée Kerri Holmes) 
28 nov. Pas d’école- calendrier modifié 
05 déc. Remise des bulletins 
08 déc. Rencontre parents/enseignants 
09 déc. Rencontre parents/enseignants 
 
Mots de la directrice 
 
 Le temps passe rapidement et nous voilà déjà au mois de novembre.  Beaucoup 
d’activités se dérouleront comme vous avez pu le constater dans les dates importantes.  
Nous aurons la chance d’avoir une journée bien spéciale avec la visite des animateurs 
du Grand Défi Pierre Lavoie.  La journée devrait être magique ainsi que la soirée.  Vous 
êtes invités à venir aider pendant la journée.  Si cela vous intéresse, nous aimerions en 
être informé en avance et par écrit afin que nous puissions vous placer à un endroit 
spécifique. 
Je serai parmi vous les 19, 20 et 21 novembre prochain. 
Au plaisir de vous revoir, 
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école Sophie Morigeau



Agendas 
Nous devrions recevoir les agendas vers la fin de la semaine.  Nous sommes désolés 
du délai mais enfin les élèves pourront en profiter bientôt.  Ne pas oublier que l’agenda 
est le meilleur moyen de communication avec l’enseignant. 
 
Rappel de l’horaire de la journée à notre école 
 
8h43   Première « cloche »  
8h45   Début des classes  
10h00  Récréation (15 minutes) 
12h00  Midi (45 minutes) 
14h58  Fin des classes  
 
Projet Mode de Vie sain 
Annick Rodrigue, médecin à Fernie, viendra animer en français les ateliers « Mode de 
vie sain ».  Comme vous avez vu dans la lettre qui vous a été acheminée, il s’agit d’un 
programme sur la nutrition, l’activité physique, etc.  Merci à madame Rodrigue de 
s’impliquer au sein de notre école. 
 
Photos d’école 
Le 6 novembre, la compagnie Life Touch viendra prendre des photos de vos enfants et 
de classes. 
 
Programme des fruits et légumes 
Le programme a débuté la semaine passée.  En effet, les élèves ont reçu des pommes 
et tout au long de l’année, ils pourront goûter les fruits et les légumes cultivés en 
Colombie Britannique.  Un formulaire à signer vous avait été envoyé afin que votre 
enfant puisse participer à ce programme. 

Date Produit 

28 oct Pommes coupées 

28 oct Lait 

12 nov Lait de soya 

18 nov Petites carottes 

18 nov Lait 

2 dec Mandarines 

2 dec Lait 

16 dec Lait 

16 dec Mandarines 



Récompense-Grand-Défi Pierre Lavoie: Lève toi et 
bouge! 
L’an dernier nos élèves on participé au défi Pierre Lavoie : Lève toi et bouge ! L’école a  
gagné le prix catégorie hors Québec. Le prix consiste à une journée d’ateliers qui auront 
lieu dans la grande caravane et dans la cour d’école.  Un spectacle de Yannick 
Bergeron (voir affiche), viendra clore cette belle journée.  Les ateliers auront lieu à notre 
école et le spectacle se déroulera au Trainor Hall à Fernie Secondary School 18hres, 
jeudi le 20 novembre.  Nous avons profité de cette occasion pour inviter les élèves 
d’immersion à participer à cette journée.  En ce qui a trait au spectacle, toute la 
communauté est invitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jumpaï      Les Zorbs     
            
 
Highlights 
 
-Health projet : Be Active Everyday- presented by Dr Annick Rodrigue. 
-School Pictures –Novembre 6th 
-BC Fruit and Vegetable Nutritional Program has began, see schedule 
-Reward- from the contest,  Get up and move.  The 20th of november, special day 
at school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  



 

 

 
MÉMO AUX PARENTS 

 
Décembre, 2014 

 
 
 
 
 
 
Dates importantes en Novembre/Décembre 
1er-2  déc Direction sur place 
1er déc APÉ (à confirmer) 
05 déc.   Invitée spéciale- Heather Kerr, physiothérapeute 
05 déc.   Remise des bulletins 
09 déc.   Rencontre parents/enseignants- départ hâtif- élèves quittent à 13h50 
10 déc.  Rencontre parents/enseignants- départ hâtif- élèves quittent à 13h50	  
09-10 déc  Festival du livre 14:00 à 18:00 (si bénévoles) 
12 déc.  Concert de Noël- dîner partage  
18 déc.  Journée pyjamas 
18 déc.  Invitée spéciale- Sanne de Groot, activité spécial 
19 déc.  Pas d’école- Début des vacances 
05 jan.   Retour en classe 
 
Mots de la directrice 
 Wow ! C’est ce qui me vient en tête lorsque je repense à la superbe journée que 
nous avons eu l’occasion de vivre jeudi le 20 novembre passé.  Si vous avez eu la 
chance de passer à l’école, vous avez sûrement remarqué l’effervescence qui y 
régnait ! 
Nos élèves et les élèves d’immersion en ont eu pour leur argent tant du côté linguistique 
que du côté divertissement.  La journée s’est terminée avec un spectacle humoristique, 
tant que magique ! 
Encore une fois je tiens à remercier tout le personnel de l’année passé, celui de cette 
année et bien sûr vos enfants et vous tous qui avez rendu possible cette belle journée. 
Comme le disait monsieur le magicien chimiste Yannick Bergeron, vos enfants 
apprennent bien sûr à l’école mais encore plus des parents. Je prends donc cette 
opportunité pour vous rappeler de l’importance de parler, jouer, cuisiner, chanter en 
français avec eux.   

Do not hesitate to contact the office if you need help  
in understanding this Memo. See English highlights at the end. 
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école Sophie Morigeau



 

 

 
 
Départ Hâtif 
Les élèves vont quitter l’école 1h plus tôt les mardi  et  mercredi  9 et 10 décembre.  
L’autobus quittera donc l’école à 13h58.  Si vous venez récupérer vos enfants, veuillez 
prévenir Madame Nathalie, la secrétaire. 
 
Festival du Livre 
Comme mentionné dans un courriel précédent, nous sommes à la recherche de 
personnes bénévoles pour le festival du livre.  Madame Nathalie se chargera de remplir 
l’horaire afin de s’assurer que toutes les heures soient comblées.  Je vous remercie à 
l’avance de votre contribution.  N’hésitez pas à en parler autour de vous.  Plus les 
ventes sont intéressantes plus l’école en bénéficie. 
 
Bulletins et Rencontres de Parents 
Les bulletins seront remis à vos enfants le vendredi  5 décembre prochain.  Les 
rencontres parents/enseignants se dérouleront les 9-10 décembre en même temps que 
les départs hâtifs.  Vous recevrez un courriel du professeur de votre enfant afin de fixer 
un rendez-vous pour une rencontre.  Vous êtes également invités à les contacter si 
vous le désirez. 
 



 

 

Invités spéciaux 
Nous avons quelques invités spéciaux qui se joindront à nous pendant le mois de 
décembre.  Le 5 décembre, Mme Heather Kerr nous présentera les secrets du métier 
de physiothérapeute.  Le 18 décembre, Mme Sanne de Groot, une amie francophile de 
Mme Camille et d’origine Hollandaise viendra raconter aux enfants le conte de St-
Nicolas suivi d’une belle surprise pour les enfants.   
 
Concert de Noël 
Encore cette année nos élèves vous ont préparé une présentation afin de célébrer Noël.  
Le 12 décembre, nous vous invitons à vous joindre à nous pour un dîner partage, suivi 
d’un spectacle et d’un après-midi rempli d’activités et de bricolages.  Le tout débutera à 
midi.  Une liste d’items à apporter pour le dîner sera envoyée afin d’encourager un 
menu varié.  Au plaisir de vous voir! 
 
La température 
Les temps froids sont à nos portes et nous vous demandons de bien habiller vos 
enfants.  En effet, les élèves iront à l’extérieur jusqu’à une température de – 20 °C.  S’il 
arrivait qu’il fasse plus froid, les enfants resteraient à l’intérieur dans la salle commune.  
La même chose le matin. En principe, tout le monde reste dehors et tous entrent en 
même temps à 8h43.  Merci de respecter cette consigne car cela pourrait créer des 
injustices si vous décidiez de rentrer plus tôt avec votre enfant.  La salle commune sera 
toujours l’endroit où devront rester les élèves en attendant le début des classes.  Nous 
avons deux surveillantes pendant les récréations et pendant l’heure du repas. 
 
Jeux et chansons de récréation 
Si vous connaissez de petites comptines, chansons et / ou jeux en français, nous vous 
invitons à les enseigner à vos enfants.  Ceux-ci pourront ainsi les enseigner aux autres 
élèves lors des récréations. 
 
Raquettes 
Nous aimerions savoir qui a des raquettes à la maison ?  Les enseignantes aimeraient 
aller en randonnée et elles auraient besoin de ces informations afin de commencer à 
planifier.  Merci de faire parvenir une petite note à l’enseignante de votre enfant. 
 
 
Highlights 
-Early Dismissal, Parent/Teacher interviews will take place December 9th-10th. 
-Book Fair- December 9th-10th 
-Report Cards- Children will recieve report cards on Friday Decembre 5th 
-Special guests- Heather Kerr (Dec 5) and Sanne de Groot (Dec 18) 
-Christmas Concert- Dec 12 
 
Bonne semaine à tous, 
L’équipe du bureau 



 

 

Quelques photos de la journée récompense grand-défi Pierre Lavoie 
(D’autres seront mises sur le site web si peu !) 

 



      
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

Janvier 2015 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes  
 
05 jan Retour en classe 
13-14-15  Direction sur place 
13 jan Raquette   
20 jan Raquette 
21 jan Invitée spéciale : Sanne de Groot- aromathérapie  
23 jan Patinage 
27 jan Raquette 
30 jan Calendrier modifié- Pas d’école 
 
Mots de la directrice 
Bon retour des vacances !  Le personnel de l’école vous souhaite une merveilleuse 
année 2015. 
Je tiens à remercier tous les parents bénévoles qui aident l’école ainsi que tous les 
invités qui sont venus discuter avec nos élèves. 
La directrice de l’école Isabella Dickens a accepté de nous prêter à 4 reprises leurs 
raquettes ce qui sera bien apprécié par tous.  Merci à madame Véronique qui s’est 
portée volontaire à aller les chercher et les rapporter à chaque fois. 
Je serai parmi vous les 13, 14 et 15 janvier prochains. 
Au plaisir de vous revoir en 2015 ! 
 
Festival du Livre 
Le Festival du livre fût un grand succès! Merci à tous ceux qui sont venus acheter des 
livres durant notre Festival du livre !  Grâce à vous nous avons ramassé 315$ pour la 
bibliothèque de l’école. Un gros merci à nos parents bénévoles sans qui cet évènement 
n'aurait pas été possible ! 
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Do not hesitate to contact the office if you need help  
in understanding this Memo. See English highlights at the end. 

 
 



 
Patinage 
Les élèves de l’école iront faire du patinage le vendredi 23 janvier et le mardi 24 février 
de 13h30-14h30.  Votre enfant aura besoin d’un casque et des patins.  Si vous n’en 
avez pas SVP avertir votre professeur afin qu’on puisse assurer la participation de 
chaque élève.  Un formulaire de permission à remplir vous sera envoyé.  Ce formulaire 
doit être signé par un parent afin que votre enfant puisse participer à la sortie.  Nous 
aurons également besoin de parents conducteurs bénévoles.  Si vous êtes disponible 
contactez Mme Nathalie afin d’assurer que tous vos documents sont en ordre.  Merci à 
l’avance de votre aide ! 
 
Invités spéciaux 
Nous continuerons à recevoir des invités spéciaux qui parlent français.  Si vous 
connaissez des gens qui ont une carrière intéressante et qui aimerait partager leur 
métier avec les élèves, n’hésitez pas à partager cette information avec les 
enseignantes. 
 
Courriel de l’école 
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre secrétaire Mme Nathalie attend un 
nouveau petit bébé pour le mois de mai.  Nous aimerions faire quelques changements 
afin de faciliter la transition entre elle et la personne qui va la remplacer.  Nous vous 
demandons donc dorénavant de faire parvenir vos messages à l’adresse du courriel de 
l’école et non celui de Mme Nathalie.  Merci de votre collaboration ! 
 
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 

Quelques photos de la fête de NoËL 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUB DE COURSE 

  
 

Highlights 
-Jan 05- First day back ! 
-Book Fair- Great success !  Thank you to all who helped and bought books. 
-Skating- We will be skating Friday January 23rd.  Please send skates and helmet, 
and let us know if you don’t have the proper equipment. 
-Special guests-  We will be having more french speaking guests this month. 
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications 
directed to the secretary 
  
 
Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous !  Au plaisir de vous revoir en 2015 ! 
 
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau 
 
 
 
 



      
 
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

Février 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
  
3-4-5 Direction sur place  
04 fév Journée porte ouverte- 15h30-17h00 
06 fév Calendrier modifié- pas d’école 
09 fév Journée de la famille- pas d’école 
10 fév Dictée PGL 
13 fév Repas chaud 
20 fév Journée pédagogique- pas d’école pour les élèves 
24 fév Patinage 
27 fév L’école est en session- pas d’autobus 
 
Mots de la directrice 
Chers membres de la communauté, 
Nous voilà déjà en février!  Les activités spéciales se poursuivent à l'école, comme par 
exemple la venue d'invités dans les classes, les sessions de patinage, les sorties en 
raquettes et j'en oublie certainement.  Il y aura également les portes ouvertes de l'école 
qui se dérouleront le 4 février et n'hésitez pas  à inviter toutes les familles qui pourraient 
être intéressées à venir à notre école et qui répondent aux critères de sélection.  Je 
serai des vôtres les 3, 4 et 5 février. 
 
L'APÉ, de son côté, poursuit ses repas chauds et la course le midi.  Encore un grand 
merci à tous ceux qui s'impliquent à l'école ! 
 
Mme Sophie Lemieux 
Directrice 
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Do not hesitate to contact the office if you need help  
in understanding this Memo. See English highlights at the end. 

 
 



RETARD 
Il est important de s’assurer que votre enfant arrive à l’heure à l’école.  Ceci permet à 
votre enfant de participer pleinement au déroulement de la journée et cela empêche les 
interruptions.  Merci de votre coopération.  
 
Journée Portes ouvertes  
La journée portes ouvertes se déroulera le 4 février de 15h30- 17h00.  On vous invite à 
venir nous voir si vous avez des enfants qui vont entrer à la maternelle l’an prochain.  Si 
vous connaissez quelqu’un dans la communauté intéressé à venir voir notre école 
sentez vous libre des les en informer.  
 
Le projet des p'tits bouts d'chou 
Le projet des p'tits bouts d'chou est le premier projet réalisé par l'équipe des services 
pédagogiques du CSF dans le cadre de 1, 2,3 Allons-y ! 
Ce projet a été réalisé en trois phases visant les enfants d'âge préscolaire (0 à 5 ans). 
 
1. La biblio des p'tits bouts d'chou, trousse incluant 65 livres 
2. La média des p'tits bouts d'chou, trousse incluant 28 ressources audio-visuelles 
3. La ludo des p'tits bouts d'chou, trousse incluant 24 jeux éducatifs 

 
Ces magnifiques trousses se retrouvent dans toutes les bibliothèques des écoles du 
CSF. 
 
Les ressources peuvent être empruntées par le personnel de l'école, les parents, les 
grands-parents et aussi par les services préscolaires. 
 
Bonne exploration ! 
 
★ En plus la fédération des parents francophones de la C-B offre un programme appelé 
le Café bouts d’chou francophone. C’est un groupe de jeux animés par une personne-
ressource, à l’intention des parents d’enfants de 5 ans et moins.  Mme Nathalie, vous 
invite à venir vous amuser avec vos petits aux prochaines rencontres qui auront lieu, le 
1er février (@10h30-ESM-raquette, histoire, bricolage), le 15 février (@10 :30-gymnase 
de Max Turk- vélo) et le 1er mars (@ 11h00- Fernie Aquatic centre-natation).  Pour plus 
d’information visitez la page Facebook de AFRoS. 
 
Calendrier Scolaire  
Un rappel que ce mois-ci, il y aura une journée où le service d'autobus ne sera pas 
disponible.  Notre journée pédagogique, organisée par le CSF, est le 20 février et tous 
nos enseignants de la province auront la chance de se rencontrer et participer à des 
ateliers pédagogiques.  Il ne nous était donc pas possible de suivre le calendrier du 
district 5 comme à l'habitude.  Le 27 février, notre école sera ouverte contrairement au 
district 5 mais sans transport.  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.  
 



Patinage 
Les élèves de l’école iront faire du patinage le mardi 24 février de 13h30-14h30.  Votre 
enfant aura besoin d’un casque et des patins.  Si vous n’en avez pas SVP avertir 
l’enseignant afin que l’on puisse assurer la participation de chaque élève.  Un formulaire 
de permission vous sera envoyé.  Ce formulaire doit être signé par un parent afin que 
votre enfant puisse participer à la sortie.  Nous aurons également besoin de parents 
conducteurs bénévoles.  Si vous êtes disponibles contactez Mme Nathalie afin d’assurer 
que tous vos documents* soient en ordre.  Merci à l’avance de votre aide et à tous 
ceux/celles qui on conduit en janvier! 
*afin de conduire des élèves, vous devez avoir rempli les documents fournis par l’école. 
 
Dictée PGL 
Qu’est-ce que la dictée PGL ? 
Dans certains pays, il y a beaucoup d’enfants qui ne vont pas à l’école. Souvent, c’est 
presque toute la population qui ne sait ni lire, ni écrire. Parce que la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie veut donner à ces gens un avenir meilleur, elle travaille très fort avec eux 
pour leur permettre d’acquérir une bonne éducation de base. Grâce à cette éducation, 
ils ont accès à beaucoup d’information nouvelle. 
 
Les élèves auront quelques pratiques de dictées durant la semaine du 2-5 fév.  La 
dictée officielle aura lieu le mardi, 10 février. 
 
Merci de votre participation au projet.  Si vous avez des questions n’hésitez pas à 
contactez votre professeur. 
 
Courriel de l’école 
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre secrétaire Mme Nathalie attend un bébé 
pour le mois de mai. Nous vous demandons dorénavant de faire parvenir vos messages 
à l’adresse du courriel de l’école et non celui de Mme Nathalie.  Merci de votre 
collaboration !  
 
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quelques photos De l’atelier d’aromathérapie 

   
 

Merci, M. Marcus Glickman (papa de Noah) pour la belle estrade ! 

 
 
 

Highlights 
-Feb 06- No school Friday ! 
-No school Feb 20th. 
-Skating- We will be skating Tuesday Feb. 24th.  Please send skates and helmet, 
and let us know if you don’t have the proper equipment. 
-No buses Feb 27th, but school is on. 
-Bouts d’chou : Games and books to borrow from the library, come check them 
out.  
-Dictée PGL- official spelling test will take place Feb 10th.  Contact teacher for 
more information. 
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications 
directed to the secretary 
  
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau 



      
 
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

Mars 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
25 fév  Journée anti-intimidation- portez du rose 
01 mars  Rencontre café bouts d’chou- Centre Aquatique de Fernie 
02-11 mars Cueillette de recyclage  
06 mars  Repas chaud 
06 mars  Journée cheveux fou 
06 mars  Atelier mathématiques pour les M-1 animé par les 2-3 
06 mars  Remise des bulletins 
10-11 mars Départ hâtif- les élèves terminent les classes à 13h58 
13 mars  Calendrier modifié- Pas d’école 
16-27 mars Semaine de relâche- Pas d’école  
30 mars  Retour en classe 
 
Calendrier scolaire 
Il est temps de décider de notre calendrier scolaire pour l’année 2015-2016.  Cependant, 
comme vous le savez, nous n’avons pas vraiment l’option de choisir puisque notre 
transport dépend du conseil scolaire #5.  Nous vous informerons donc des dates 
déterminées lorsque nous aurons l’information du SD#5. 
 
Journée anti-intimidation 
Mercredi le 25 février les élèves et le personnel souligneront la journée anti-intimidation.  
Il  y aura une journée spéciale organisée par les enseignantes. 
Rassemblement le matin avec Oh Canada ! 
Activités communes en matinée et une autre rencontre en fin d’après-midi.  Nous 
espérons voir les élèves porter du rose ! 
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Do not hesitate to contact the office if you need help  
in understanding this Memo. See English highlights at the end. 

 
 



Sondage satisfaction du ministère  
Un sondage sera envoyé aux parents, enseignants, personnel et élèves.  Vous recevrez 
le tout à votre adresse courriel.  Ce sondage est préparé par le ministère de l’éducation. 
 
Retard 
Il est important de s’assurer que votre enfant arrive à l’heure à l’école.  Ceci lui permet 
de participer pleinement au déroulement de la journée et cela empêche aussi les 
interruptions.  Merci de votre coopération.  
 
Départ Hâtif  
Les 10-11 mars seront des journées avec départs hâtifs.  Les élèves termineront l’école 
à 13h58.  Il y aura un autobus qui quittera l’école à 14h00 pour emporter les élèves à 
IDES comme à l’habitude sauf pour les élèves allant en direction d’Elko.  Si les parents 
souhaitent que leurs enfants prennent l’autobus, l’autobus sera là à 14h50 pour faire sa 
route régulière.  L’école se charge d’organiser une garde pour les enfants qui doivent 
attendre l’autobus.  SVP aviser l’école si votre enfant ne prendra pas l’autobus cette 
journée là.  Merci ! 
 
Cueillette de Recyclage à Consigner (BOTTLE DRIVE) 
Nous vous encourageons à déposer votre recyclage à consigner (cannettes, 
bouteilles…) à l'école pendant les deux premières semaines du mois de mars, le matin 
ou à la fin de la journée d’école.  Il sera important de bien rincer le recyclage afin de 
s’assurer de ne pas avoir de mouches et d’odeurs.   
La classe de madame Camille ira au centre de recyclage de Fernie le jeudi 12 mars 
avant la relâche. 
 
L'objectif de cette expérience est de répondre à 2 résultats d'apprentissage. 
Sciences humaines 2e et 3e année 
 
1- Identité, société et culture 
B2 - Décrire les moyens que peuvent prendre les individus pour apporter leur 
contribution à la communauté.     
 
2- Économie et technologie 
D2 - Décrire à quoi sert l’argent. 
 
 
Courriel de l’école 
Si vous avez à écrire à l’école afin d’informer le bureau d’une absence ou autre veuillez 
utiliser le courriel suivant : 
 
ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 
 



LUCY 
Depuis le retour des vacances de Noël, les élèves de notre école ont une nouvelle 
amie.  Lucy, une jeune chienne de 5 ans vient passer une journée par semaine dans la 
classe de madame Camille.  Elle arrive le matin et elle accompagne les élèves partout.   
Lucy est une source d'inspiration pour développer l'écriture des étudiants.  De plus, elle 
sert d'outil mathématiques soit pour imager des résolutions de problème ou soit comme 
mannequin pour pratiquer les mesures.  Elle est l'exemple parfait pour expliquer 
plusieurs valeurs aux enfants.  Par exemple, Lucy déteste être seule alors nous faisons 
des liens avec les enfants quand ils sont dans la cour d'école et qu'ils ne laissent pas un 
autre enfant jouer avec eux.  Non seulement elle aide les enfants à apprendre mais elle 
les aide aussi à détendre l'atmosphère dans la classe lorsque les élèves vivent des 
défis.  Tous les enfants de l'école ont le choix de jouer avec elle pendant les récréations 
pour faire de l'activité physique.  Vous pouvez venir faire la rencontre de Lucy au cours 
des deux premiers jeudis du mois de mars entre 14h50 et 15h. (Madame Camille) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Semaine de Relâche  
Les élèves seront en congé du vendredi 13 mars au dimanche 29 mars.  Bonne 
semaines de relâche, reposez-vous bien et au plaisir de vous revoir le 30 mars.  
 
 



Café bout d’choux  
Si vous avez des petits entre 0-5 ans, la fédération des parents vous invite à participer à 
la dernière rencontre, café bouts d’chou.  Emportez vos maillots de bain et vos 
serviettes pour un bain libre tout en français de 11h00-12h00 le dimanche 1 mars, au 
Centre aquatique de Fernie.   
 
 
Highlights 
-Bottle drive :  The grade 2-3 classe will be doing a bottle drive from March 2nd-
11th.  Please drop off empties in plastic bags at the reception area anytime 
between 9-3.  Thank you for your support. 
-Mar 6- APÉ lunch 
-Mar 6- Crazy hair day 
-Mar 6- Report cards go home. 
-Mar 10 & 11- Early dismissal classes end at 1 :50.  Buses will pick up at that time.  
Elko bus only picks up at 2 :50.  School will provide childcare while students wait 
for bus. 
-Mar 13- No school Friday- Spring break begins 
-Mar 16-27- Spring Break 
-Mar 30- Classes resume 
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications 
directed to the secretary 
  
 
 
 
 
 



 

 

      
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

avril 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
  
03 avril Vendredi Saint- Pas d’école 
06 avril Lundi de Pâques- Pas d’école 
07 avril Cours de tennis débute 
13-15 Direction sur place 
13 avril Journée de planification- Pas d’école pour les élèves 
17 avril Repas chaud  
20 avril Cours de natation  
22 avril Journée de la terre : cueillette de poubelle près de l’école 
24 avril Journée Hawaïenne 
27 avril Lancement des projets : Cube d’énergie et Sautons en cœur 
27 avril Cours de natation 
28 avril Dernier cours de tennis 
01 mai Calendrier modifié- Pas d’école 
 
Mots de la directrice 
Le mois d’avril est déjà là, encore trois mois avant la fin de l’école!  L’hiver a été 
beaucoup moins terrifiant qu’on m’avait raconté!  
Notez bien les activités car plusieurs auront lieu pendant le mois d’avril. 
Nous continuons à avoir des ateliers d’art et de musique et les élèves semblent bien en 
profiter. 
Nous vous remercions de votre support continuel au bon déroulement de l’école! 
Bonne lecture! 
  
 

Do not hesitate to contact the office if you need help  
in understanding this Memo. See English highlights at the end. 
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Vente de vélos 
Nous sommes toujours dans l’attente des bons de participation pour l’achat d’un vélo.  
Si vous êtes intéressés à en acheter plus d’un veuillez l’indiquer sur le bon ou envoyer 
un deuxième formulaire.  Afin de faire bouger les ventes, nous les offrirons à $350 
chacun.  Vous avez jusqu’au 10 avril afin de participer.   
 
Cours de Tennis  
Les élèves auront la chance, encore cette année, de recevoir des cours de tennis 
donnés par Charlotte Willis.  Les cours se dérouleront tous les mardis après-midis du 7 
au 28 avril. 
 
Cours de natation  
Les cours de natation débuteront le lundi 20 avril, de 13h00-14h00 et cela chaque lundi 
pendant quatre semaines jusqu’au 11 mai.  
Nous aurons besoin de parents conducteurs, donc si vous êtes disponibles veuillez 
remplir la section à cet effet qui se retrouve dans le formulaire à remplir et le remettre à 
l’enseignant de votre enfant. 
Merci à la classe de Mme Camille qui a travaillé fort pour trier toutes les bouteilles et les 
canettes récupérées lors de leur projet de classe.  Les élèves ont amassé 190,00$ ce 
qui a diminué le coût des cours de natation de presque 10$ par élèves!  
 
À la recherche de matériaux 
La classe de Mme Camille est à la recherche de matériaux pour faire un projet d’art.  
Elle aurait besoin de graines de tournesol, d’haricot sec (de différentes couleurs), et 
autres sortes de graines. Si vous en avez veuillez les faire parvenir à l’école avant le 
jeudi 2 avril. 
 
De plus, nous sommes toujours ouverts afin de recevoir des matériaux d’art, des livres 
en français et tout ce qui pourrait être utiles! 
 
Journée de la terre 
Pour la journée de la terre, une cueillette de poubelle aura lieu dans la cours d’école.  
Chaque élève devrait être équipé de gants de jardinage ou jetables.   
 
Journée Hawaïenne 
Aloha !!  Vendredi le 24 avril, vêtissez-vous de votre plus belle chemise hawaïenne, jupe 
en paille ou guirlande de fleurs afin de célébrer une journée pas comme les autres !   
 
Courriel de l’école 
Veuillez toujours utiliser le courriel de l’école afin d’informer de l’absence de votre enfant 
ou autres messages généraux. 
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 

 



 

 

Journée Cheveux fou ! 
 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Highlights 
-April 03-06- No school- Easter Holiday 
-Pro-D day, Monday April 13th. 
-Tennis classes start Tuesdays : April 7th through April 28th. 
-Swimming lessons start Mondays : April 20th through May 11.  If you can 
volunteer to drive any of the four weeks please let us know.  Thank you �  
-Mme Camille is looking for some seeds (sunflower, beans (all colours), pumpkin 
etc). If you have any please send some before Thursday April 2nd. 
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications 
directed to the secretary 
  
 
 
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau 
 
 
 



      
 
 

MÉMO AUX PARENTS 
 

Mai 2015 
 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
  
01 mai Calendrier modifié- Pas d’école 
04 mai Cours de natation 
11 mai Dernier cours de natation 
15 mai Calendrier modifié- Pas d’école 
18 mai Fête de la Reine- Pas d’école 
19 mai Cours de Yoga 
22 mai Repas chaud 
26 mai Cours de Yoga 
29 mai Journée thématique- journée à l’envers  
 
 
Cours de Natation 
Les cours de natation continuent en mai, les 4 et 11.  Nous sommes toujours à la 
recherche de parents conducteurs, alors si vous êtes disponibles veuillez communiquer 
avec le titulaire de votre enfant le plus rapidement possible. 
 
Cours de Yoga 
Tous les mardis après-midi à partir du 19 mai et ceci pendant une période de 4 
semaines les élèves auront la chance de pratique des sessions de yoga.  Notre invitée, 
Julie Gallant est une passionnée du yoga.  Les dons de la dictée PGL nous permettront 
d’absorber les coûts de ces cours. 
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in understanding this Memo. See English highlights at the end. 

 
 



Sautons en Cœur  
Soucieuse de la santé des enfants depuis plus de 30 ans, la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC encourage les jeunes à bouger en sautant à la corde tout en amassant 
des fonds au profit de la recherche sur les maladies du cœur et l’AVC. Le 
programme Sautons en cœur offre aux enfants la possibilité de sauter et de s’amuser 
comme le font 750 000 enfants dans plus de 4 000 écoles partout au pays. 
L’événement Sautons en cœur de l'école Sophie-Morigeau aura lieu du 27 avril au 29 
mai, 2015. 
 
Les cubes d’énergie  
Le défi Pierre Lavoie ainsi que les cubes d’énergies sont de retour!  Nous vous invitons 
à participer encore une fois au concours afin d’amasser le plus de cubes d’énergies 
possible et ce en famille. Chaque 15 minutes d’exercice donne 1 cube d’énergie.   
 
Organisation de la fête de fin d’année 
La fête de fin d’année aura lieu le 19 juin prochain.  Les enseignantes aimeraient avoir 
l’aide de parents afin de planifier et d’organiser cette belle journée qui se veut 
mémorable.  Si vous êtes intéressés(es) à contribuer à son organisation, veuillez 
communiquer avec la titulaire de classe de votre enfant. 
 
Absences 
Il est important de planifier vos vacances pendant celles de l’école. Selon des 
recherches, trop d’absences pendant l’année scolaire peuvent causer des problèmes 
d’apprentissage.  De plus, il est très difficile pour votre enfant de garder le rythme de la 
classe lorsqu’il ou elle s’absente pendant de longues périodes ou trop souvent.  
 
Accès à l’école / classe 
Nous vous prions de toujours passer par le bureau de la secrétaire lorsque vous vous 
présentez à l’école.  Ceci est par soucis de sécurité mais également de respect vis-à-vis 
la profession, l’enseignant et les élèves.  Un bon exemple est lorsque vous allez chez le 
dentiste, vous devez passer par le bureau et vous n’entrez pas sans permission dans la 
salle du dentiste donc cela devrait être la même chose en salle de classe.  Merci de 
votre compréhension. 
 
Courriel de l’école 
Comme plusieurs d’entre vous le savez, notre secrétaire Mme Nathalie est maintenant 
en congé de maternité. Nous vous demandons dorénavant de faire parvenir vos 
messages à l’adresse du courriel de l’école et non celui de Mme Nathalie.  Merci de 
votre collaboration !  
 
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 

 
 

 



 
Cueillette de poubelles le 22 avril, en honneur de la journée de la terre. 

 

 
Journée Hawaïenne 

 
Highlights 
-May 1st and 15- No school Fridays ! 
-Swimming lessons continue May 4th and 11th.  If you are able to drive please let 
us know. 
-Heart and Stroke Jump Rope for Heart and the Cubes of Energy programs are in 
full effect this month.  They will be wrapping up May 29th with a fun theme day, 
activities and prizes. 
-May 29th –Theme Day :  Up side down day  
-E-mail- Please use ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca for all communications 
directed to the secretary 
  
L’équipe de l’école Sophie-Morigeau 



      
 
 
MÉMO AUX PARENTS 
 
Juin 2015 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
  
02 juin Cours de Yoga 
05 juin Journée pédagogique – Pas d’école 
09 juin Cours de Yoga 
17-19  Direction sur place 
19 juin  Kermesse de fin d’année  
21 juin Fête des pères 
25 juin Dernière journée d’école – Départ hâtif : 11h58 
 
 
 
Chers parents et chers tuteurs, 
 
Le temps passe rapidement et voici le dernier mémo de l’année 2014-2015. Beaucoup d’événements et 
d’activités ont eu lieu cette année et ce grâce à notre personnel et la contribution de toutes nos familles.  
L’année 2014 a bien commencé avec l’événement Pierre Lavoie qui nous a permis de partager une journée 
remplie d’activités et de cadeaux avec les élèves de l’immersion.  Tout au long de l’année, les élèves ont eu 
la chance de mettre la main à la pâte afin de faire des savons, créer des huiles essentielles, faire du yoga, 
tennis, patinage et natation, recevoir des cours de musique et d’art animés par des spécialistes et la cerise 
sur le gâteau les visites de Lucie, la chienne qui a permis à madame Camille de mettre en place la 
zoothérapie.  Ceci est ce que l’on peut appeler une année bien remplie. 
 
Je tiens à remercier tout particulièrement madame Camille qui, malheureusement, nous quittera à la fin de 
l’année.  Je tiens à souligner sa grande contribution au sein de l’école et son professionnalisme tout au long 
de l’année.  Je lui souhaite de continuer en enseignement car ceci est un don inné en elle.   
 
Vous aurez la chance de revoir madame Valérie l’an prochain qui sera titulaire, à nouveau, de la classe des 
maternelles et 1ère année.  Madame Valérie sera jointe par madame Virginie Leverrier qui, de son côté sera 
titulaire de classe des 2ème, 3ème et 4ème années.  Madame Leverrier déménagera pendant l’été à Fernie et 
vous aurez la chance de la rencontrer en septembre prochain.   
 
Madame Jocelyne Fortin se joindra également à l’équipe comme directrice d’école et elle fera des tâches 
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telles la francisation, l’orthopédagogie, etc., afin de combler sa tâche en administration.  Vous aurez enfin la 
direction sur place ! 
 
Madame Nathalie Perreault continuera son congé de maternité afin de s’occuper de son petit Rafaël  
et sera toujours remplacée par Madame Clotilde Marzio jusqu’en septembre 2016. 
 
Madame Élise Bienvenue sera de retour en septembre et une deuxième aide pédagogique devrait se 
joindre à l’équipe également. 
 
Je tiens à vous faire part de ma gratitude.  J’ai beaucoup aimé mon expérience à l’école Sophie-Morigeau.  
J’ai pu constater la vitalité francophone qui existe à Fernie et apprécier vos contributions à l’école.  Les 
élèves sont adorables et vous devriez être fiers d’eux.  J’espère que les élèves sauront conserver les belles 
relations qu’ils entretiennent entre eux. 
 
Vous retrouverez le calendrier scolaire pour l’année 2015-2016 en pièce jointe. 
 
Cordialement, 
 
Sophie Lemieux  
 
 
 
Parents bénévoles 
 
Cette année, nous avons fait de jolies activités avec les enfants de l’école. Nous avons fait du patin, de la 
natation, du tennis, du yoga... 
  
C’est grâce à votre appui à tous, que nous avons pu organiser toutes ces activités, et surtout grâce à l’aide 
des parents-conducteurs qui se sont relayés pour emmener tous les élèves de l’école à ces activités. 
  
Sans vous, nous ne pourrions pas organiser ces déplacements. Merci pour votre aide, et nous comptons 
sur vous l’année prochaine ! 
 
Également un grand merci à notre papa Alain, responsable des repas chauds. 
 
Un merci bien spécial à l'APÉ qui s'est rencontrée pendant toute l'année afin de créer des évènements 
spéciaux, qui a fait des campagnes de financement et spécialement à sa présidente, madame Véronique 
Roy, qui en plus d'avoir ce rôle, a fait courir les élèves toute l'année avec le club de course! 
 
C'est grâce à des parents comme vous que l'école peut rouler et peut créer des moments inoubliables pour 
les élèves! 
 
 
 
Cours de Yoga 
 
Encore 2 séances de yoga (mardis 2 et 9 juin). Les élèves auront la chance de profiter des sessions de 
yoga de notre invitée, Julie Gallant, passionnée de yoga. N’oubliez pas votre matelas! 
 
 



Dons de jouets pour la kermesse 
 
Nous organisons une kermesse pour fêter la fin de l'année scolaire, le 19 juin en après-midi. Nous vous 
rappelons que les enfants peuvent apporter un jouet avec lequel ils ne jouent plus pour les prix de 
participation.  Les jouets doivent être en bon état. 
 
Les enseignantes aimeraient aussi avoir l’aide de parents afin de faire de cette belle journée une journée 
mémorable.  Si vous êtes intéressé-e-s à contribuer, veuillez communiquer avec la titulaire de classe de 
votre enfant. 
 
 
Cubes énergie/Sautons en coeur 
 
Durant le mois du Grand défi Pierre-Lavoie, l’école a cumulé 4454 cubes énergie! Bravo aux enfants pour 
s’être autant dépensé! 
Nous tenons aussi à remercier les enfants qui ont participé à « Sautons en cœur! » Grâce à leurs efforts, 
l’école remettra plus de 320$ à la fondation des maladies du cœur et de l’AVC. 
Nous avons dépassé notre objectif qui était de 240$ 
 
 
Frisbees pour l’école ! 
 
M. Hall, papa de Névé, a eu la gentillesse de donner à l’école des frisbees pour que les enfants.  Ceux-ci  
pourront jouer au frisbee golf dans le parc James White. 
 

 



 
 
Séance de yoga avec Mme Julie ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le courriel de l’école est : ecole_sophiemorigeau@csf.bc.ca 
 
 
 
 
 
Highlights 
 

- Yoga class 
- School « end of the year » party, June 19th – Toy donation 
- Cube energy 
- Free frisbee from Mr. Hall 

 
 
 


