
Notre belle bibliothèque est ouverte ! 
L’école a eu le plaisir d’accueillir notre nouvelle commis bibliothèque 
Madame Stéphanie Beaumann qui a réorganisé notre bibliothèque pour 
en faire un lieu accueillant et de détente où désormais nos élèves 
pourront avoir le plaisir de découvrir des livres passionnants. 
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Dates à venir : 

Oct 23 : Journée 
pédagogique - 
congé pour les 
élèves 

Nov 2-6 : prise RDV 
en ligne pour les 
rencontres parents-
enseignants 

Nov. 4 : Remise 
résumé 
d’apprentissage 

Nov. 9-10 : 
Rencontres virtuels 
parents/ens. Départ 
hâtif à 13:50 pm 

Nov. 10 : Assemblée 
du Souvenir 

Nov. 11 : Jour du 
Souvenir - Congé 
pour tous. 

PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE 

La liste du personnel et 
nos adresses courriel 

les se trouve ici 

REPAS CHAUDS 
L’association de parents 

organise les repas 
chauds depuis fin 

septembre. Contacter 
votre APE au besoin,

LYNCH 
Veuillez contacter la 

compagnie d’autobus 
au (604) 439-0842 

Pour toutes absences 
ou retard
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https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://colibris.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=lynch+bus+lines&oq=lynch+bus+lines&aqs=chrome..69i57j0l6.16127j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Scholastic - détails ! 
Voici quelques clarifications concernant les commandes Scholastic. 
1- Lorsque vous commandez, vous devez mettre le code de classe qui est le suivant : 
rc182775. Cela donnera des coupons-bonis à l'école pour commander des livres de classe. 

2- Les livres seront livrés chez vous et non à l'école... YAY! 

3- Pour les commandes de plus de 35$, la livraison sera gratuite. Si non, les frais de livraison 
sont de 3$. 

4- Vous pouvez commander tant que le catalogue est disponible en ligne. 

À chaque mois, nous vous donnerons le lien pour le nouveau catalogue dans le mémo du mois 
de l'école. Nous ne distribuerons plus de feuillets de commande dans un effort de diminuer la 
consommation de papier. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mme Véronique Desjardins. 

http://scholastic.ca/clubdelecture/parents/tout-sur-les-clubs.php 

Autobus - port du masque obligatoire ! 
Lynch tient à rappeler à toutes les familles que le port du masque n’est pas une option. Merci 
de le rappeler à vos enfants. 

Terry Fox assemblée et course ! 
Un bel évènement rassembleur en ce vendredi pluvieux…. Après le chant « O Canada », les 
élèves ont visionné un court video sur le parcours de Terry Fox. Une série d’échanges a eu lieu 
et cette belle assemblée s’est clôturée par une course magnifique. Que de beaux sportifs ! 
(Voir photos à la fin). Bravo nos champions. 
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RAPPELS 

Rencontres parents-enseignants 
Les rencontres parents-enseignant auront lieu les  

09 et 10 novembre pour les Divisions 01 et 03.  

Un départ hâtif est prévu à 13h50 pour ces deux journées et pour tous les élèves de 
l’école et toutes les divisions. Le SDG sera ouvert pour ceux inscrits. 

Pour la division 04, un email vous sera envoyé par la direction.  

12 et 13 novembre pour la division 02. Pas de départ hâtif pour ces journées. Horaires 
habituels. 

Les prises de rendez-vous pour les rencontres parents-enseignant se font directement en 
ligne et la prise de RDV sera ouverte du 2 au 6 novembre.  

Un rappel que l’école finit à 13h50 uniquement les 9 et 10 novembre. L’autobus ramènera 
votre enfant à la maison une heure plus tôt. Assurez-vous que l’autobus sache où déposer 
votre enfant. Si vous avez un changement quelconque, veuillez appeler Lynch au 
604-247-1273. 

L’école n’offrant pas de supervision les élèves ne peuvent rester à l’école après 13h50. 

The Great BC Shake-out 
L’école a participé le 15 octobre. Tout c’est très bien déroulé! 

Arts by Kids ! 
Nous petits artistes sont en pleine création. Vous serez ravis par leur talent. Nous vous ferons 
passer un prototype pour commande dans les prochaines semaines.  

Merci à Mme Natasha, parent et les membres du personnel pour ce beau projet d’école. 
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À vos fourchettes ! 
Nous vous encourageons à placer des ustensiles réutilisables dans la boîte à dîner de votre 
enfant, particulièrement s'il/elle reçoit un repas chaud. Nous n’avons pas d’ustensiles à 
disposition à l’école à cause de Covid. 

Merci d'avance de votre soutien ! 

Schoolcash Online ! 

Notre demande est en processus de création. Nous sommes tous très patients, merci. 

POUR NOS URGENCES :  
Dans un souci d’améliorer et/ou compléter notre Bunker en cas d’urgence, l’école recherche : 

- 3 grandes tentes avec côté afin d’abriter nos élèves et faire une unité de soin, 
- 3 lampes torches sur piles pouvant être suspendues 
- 2 paravants 
- 3 grands parasols avec pieds, 
- 3 étagères en métal pour organiser notre Bunker.. 

Pour les nouveaux parents de l’école : un montant vous sera réclamé par votre APE afin 
d’acheter eau et denrée pour 72 heures. 

Assurez vous que votre enfant est toujours des vêtements chauds et des bottes de pluie à 
l’école. Merci. 
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Trousse de réconfort ! 
N’oubliez pas la trousse de réconfort pour votre enfant. Vous avez jusqu’au 28 octobre. Nous 
ouvrirons le container spécifiquement pour les déposer le 29.  Merci de bien vouloir y penser. 

Ceci est une option bien entendu. Nous pensons seulement au bien être de vos enfants dans 
un moment qui pourrait s’avérer traumatique. 

Le français chez nous ! 
Afin de palier au relâchement des enfants à parler en français au sein de l’école, nous 
vous invitons à leur rappeler que le français est la seule langue acceptée à l’intérieur de 
l’établissement ! Merci pour votre collaboration. 
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RAPPEL IMPORTANT 
Absences -Retards et Départs Hâtifs 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS AVEZ 2 OPTIONS : 

SIGNALEZ LES ABSENCES - RETARDS ET DEPARTS HATIFS  

- SafeArrival via SchoolMessenger ou 

- Envoyer un email à l’école + à l’enseignante de votre enfant 

Merci de ne pas écrire à la direction directement ou à la secrétaire. Les absences sont gérées 
par les enseignants et révisez sur le l’adresse email de l’école. 



Règlements dans l’autobus ! 

Le transport scolaire est la responsabilité de Lynch Bus et non de l’école. En cas de 
difficulté, communiquer directement avec Lynch au 604-439-0842. Nous restons 
cependant à votre écoute si les difficultés persistent.    

Lynch n’accepte aucun changement d’autobus de dernière minute. Merci de vous assurer 
que votre enfant sache où se rendre à la sortie des classes. Merci de communiquer avec 
Lynch et l’école (enseignant.e et secrétariat) si votre enfant, pour quelques raisons que ce 
soit, n’a pas besoin exceptionnellement du service d’autobus AVANT 13:30 PM. Nous ne 
pouvons garantir de changement passé cette heure ! 

Le service d’autobus reste un privilège. De ce fait, Il est important que vous rappeliez à 
votre enfant les règles suivantes : 

1 Rester assis  

2 Rester à sa place assignée 

3 Parler doucement  

4 Aucune nourriture ou breuvage  

5 Ne pas crier par la fenêtre  

6 Garder ses mains pour soi  

7 Monter et descendre calmement  

8 Marcher sur les trottoirs 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Infos communautaires : 
Foolish operations est un programme bilingue de danse gratuit en famille pour 
les familles qui ont des enfants de 5 ans et moins. Nos inscriptions sont continues 
jusqu'à ce qu'on arrive à capacité. Tous les lundis, de 9:30 à 10:15am.

Voici le communiqué en attaché (en-fr) mais aussi, le lien rapide est ici:
https://foolishoperations.org/fr/2020/08/dancing-the-parenting-fall-2020-zoom-
sessions/
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https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffoolishoperations.org%2ffr%2f2020%2f08%2fdancing-the-parenting-fall-2020-zoom-sessions%2f&c=E,1,lsnN9Ml32T5KnnyPWGRtuHUlBkKm7hl5D4q-_Jox8P2gM4iI9QorEwgUFnz4PNymu_lH_LL4stg5LIZy1xnTE1vdmbIXQmbQVNMzDDuMbvvGEP6rG8UkFVoJzHQy&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffoolishoperations.org%2ffr%2f2020%2f08%2fdancing-the-parenting-fall-2020-zoom-sessions%2f&c=E,1,lsnN9Ml32T5KnnyPWGRtuHUlBkKm7hl5D4q-_Jox8P2gM4iI9QorEwgUFnz4PNymu_lH_LL4stg5LIZy1xnTE1vdmbIXQmbQVNMzDDuMbvvGEP6rG8UkFVoJzHQy&typo=1


PHOTOS….. 
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COURSE TERRY FOX GROUPE A 

Bonne semaine  
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COURSE TERRY FOX GROUPE B 
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