
 
 
 
 

                         ENTRE-NOUS                
                                              ÉCOLE JACK COOK 
                                        SESPTEMBRE 2009 
 
 
 
TRADUCTION / TRANSLATION :  If you need help to understand this document, your 
PAC members are available by phone to translate, and/or an English version will be 
available sometime next week at the front entrance of the school. 
 
Denise Sibilleau-Hawkes 635-8181 
Rose-Marie Schweng 635-3391 
Amanita Coosemans 635-2551 
 
 
 
Mot de la direction : 
 
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, nouveaux et anciens! L’année commence avec beaucoup 
de belles annonces et projets. Elles suivent ci bas. 
 
Mon horaire d’enseignement et de temps d’administration est établi. Je suis dans la salle de classe 
les mardis, mercredis et jeudis après-midis, et dans le bureau toute la journée les lundis et 
vendredis, et les avant-midis les mardis, mercredis et jeudis. Ne vous gênez pas de m’appeler lors 
de mon temps d’administration, pour répondre à toute question. 
 
Bonne année et bon succès à tous et à toutes! 
 
Sincèrement, 
 
Mme Syvret 



 
 
 

  
 
Suite aux lettres que les 5, 6, 7 ont envoyées à l’émission ONIVA, le printemps dernier, 
ils nous ont choisis pour animer une émission de télé! Ils viennent nous filmer les 22 
septembre et 19 novembre. Bravo! 
 
 
 
 
 

   Soirée Portes ouvertes :  Jeudi le 24 septembre de 5h00 à 7h00, il y 
aura un potluck en famille et une mise à jour d’infos pour l’année 2009-2010, 
comprenant des présentations du CSF, rencontres de profs, une démonstration 
karaoké, élections de votre APÉ, et plus! SVP soyez des nôtres! Nous enverrons une 
feuille de confirmation de présence sous peu! 
 
 
 
 
 
Dîner : 
 
Nous avons changé la formule récréation et manger de l’heure du dîner cette année. Des résultats 
de recherches indiquent que les enfants performent mieux en classe l’après-midi s’ils jouent avant 
de manger, et aussi qu’ils mangent avec meilleur appétit. Nous faisons l’essai pour voir si nous 
notons une différence. Nous vous tiendrons au courant. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Club de devoirs cette année :  
 
Il y a club de devoirs cette année à l’heure du 
midi.  
Lundi, mercredi, vendredi : 4 à 7 années 
Mardi, jeudi : M à 3 
Ce club sera optionnel pour certains et 
obligatoire pour certains afin de les aider à 
réussir en classe. 
 
 
 
 

 
Monitrice de langue : 
 
 
Nous sommes heureux d’accueillir Mlle Elsia 
Lavigne  comme monitrice de langue chez 
nous cette année! 

 
 
Hygiène et H1N1 : 
Veuillez consulter le bulletin Réso Santé afin 
d’en savoir plus. 
L’école se concentrera sur le lavage de mains 
plus fréquent à l’école. Si votre enfant montre 
des signes de grippe nous vous demandons de 
svp garder votre enfant à la maison. 

 
Counselling : 
 
Mme Sue Springer sera dans notre école 
chaque semaine le jeudi en après-midi. 
Si un parent voudrait faire rendez vous avec 
elle, concernant son enfant, svp appeler 
l’école. 
 

 
 
Exercice : 
Les enfants feront de l’exercice tous les jours 
d’école cette année. Certaines sessions seront 
au niveau de l’école, et certaines seront avec 
leur classe. 

 
Nutrition : 
Veuillez svp assurer que votre enfant apporte 
assez de nourriture pour la journée, et aussi que 
la nourriture soit santé. Le moins de produits 
chimiques le mieux pour la performance de 
votre enfant! 
 
 

 
 
Cours de français aux adultes : 
Veuillez voir l’affiche incluse à ce bulletin! 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Équipement d’exercice : Nous sommes à la recherche d’équipement d’exercice pour créer        
un club d’exercice et aussi pour utiliser dans les classes. Si vous avez de tel équipement et 
vous ne vous en servez pas, nous serions heureux de nous en servir! 
 
 
 
Band : Les feuilles de Band ont été envoyées à la maison déjà. Veuillez svp vous assurer de 
lire les dates. Mme Gagnon conduira les jeunes de nouveau cette année et merci à Mme 
Dorais et Mme Rioux de nous laisser utiliser leur véhicule. 
 
 
 
Sport para scolaire : 
Kitik’Shan organise des sports para scolaires. Aussitôt que les dates et rencontres seront 
fixées, nous vous glisserons mot. 
 
 
 
Hockeyville :  
Félicitations aux 8 élèves de la classe de 4 à7 année qui ont gagné une place aux pratiques 
des équipes de hockey lundi le 14 septembre. Mme Gagnon et Mme Rioux accompagneront 
les enfants aux pratiques. 
 
SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP, SVP 
 
 
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN GRAND TAPIS, DE QUELQUES CHAISES OU 
SOFAS CONFORTABLES ET DE BEAUCOUP DE COUSSINS POUR CRÉER UN ESPACE 
DE LECTURE ET DE RENCONTRE POUR L’ÉMISSION ONIVA ET ENSUITE POUR DE 
LA LECTURE DE PLAISIR. 
 
SI VOUS AVEZ UN OU PLUSIEURS DE CES ARTICLES SVP APPELER L’ÉCOLE AU 
PLUS TÔT POSSIBLE POUR NOUS EN AVISER AFIN QU’ON PUISSE ORGANISER LA 
PIÈCE. 
 
MERCI D’AVANCE DE VOTRE COLLABORATION.  
 
 
 
 
 



 
 



                                                            

 
 
 
 

                    ENTRE-NOUS             
                                                 ÉCOLE JACK COOK 
                                                       OCTOBRE 2009 
 
 
    MOT DE LA DIRECTION :  
     Déjà un mois de passé et encore plein d’activités spéciales ce mois‐ci! Veuillez prendre 
note sur vos calendriers à la maison, de tout ce qui se passe!  
     Il a commencé à faire froid déjà et nous vous demandons svp d’assurer que votre enfant 
soit bien habillé pour la température. Mieux vaut en enlever que ne pas en avoir à mettre! 
C’est le mois des grippes et nous prenons tous les moyens pour éviter que les germes se 
répandent! Bonne fête de l’action de grâce! 
 
 
Biblio AFFNO                              

  Biblio AFFNO 
recommence les premiers lundis du mois! 

 
Visite des pompiers    

 
Les pompiers viennent nous visiter mercredi le 
7 octobre au matin. Les enfants visiteront le 
camion et une maison! 



 
 
Élections APÉ :  
Les élections de votre nouvel APÉ auront lieu ce mercredi à 19h00. C’est la réunion la plus 
importante de l’année. Vous êtes tous et toutes invités à y assister! 
 
Absences direction        
La direction sera absente les 15, 16 octobre pour des réunions de direction. 
      
 
 
Camp de travail de groupe « Powell River »     

   
 
Nous sommes heureux d’annoncer que nos 4 élèves de 7ième année ont été approuvées pour 
assister au camp de travail de groupe au CLAN les 16,17 et 18 octobre! Bravo!  
 
 
 
Immunizations 6e – Le 09 octobre à 9 :00 a.m. à Cassie Hall . Si un parent veut assister  pour 

assurer le bien être de son enfant, vous êtes le/la bienvenu/e.  
 
 
 
 

    Le photographe sera à notre école pour les photos individuelles 
                                             mercredi le 14 octobre. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Le premier bulletin intérimaire de votre enfant 
ira à la maison le 19 octobre. 
 
 
 

 
Journée pédagogique le 23 octobre. 
 
PAS D’ÉCOLE! 

 
 

   Danse d’Halloween le 30 octobre 
Le conseil étudiant organise une danse et un concours de costumes pour l’Halloween. 
Il y aura plus d’information à suivre sous peu! 
 
 
 
Comité de partenaires 
 
La première réunion a eu lieu en septembre et nous vous remercions d’avoir répondu à l’appel de 
fournir vos adresses courriel et numéros de téléphones afin que votre représentant M Denis 
Gagné puisse consulter avec vous lors de décisions à prendre. 
 
    
DATES À RETENIR 
 
 07 octobre – Visite des pompiers 
 07 octobre ‐  Élections APÉ 
 09 octobre – Immunisation 6ième. 
 14 octobre – Photos 
 15‐16 octobre – absence de la direction 
 16‐17‐18 octobre – 7ième à Powell River 
 19 octobre – Bulletin Intérimaire 
 23 octobre – Journée pédagogique 
 30 octobre – Danse de l’Halloween                                                         



 
 
 
 
 

                ENTRE-NOUS                
                                                  ÉCOLE JACK COOK 
                                                      NOVEMBRE 2009 
 
 
 
Mot de la direction :   Chers parents, 
En ce moment nous sommes très préoccupés par la santé de nos enfants. La grippe H1N1 circule 
avec férocité, et dans le passé, à notre école, les grippes se sont senties fortement, peu importe le 
genre de virus. Nous nous efforçons à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir toute 
maladie mais, si elle rentre dans l’école, elle se propage très vite! Pour cette raison, je vous 
demanderais de svp porter diligence aux symptômes exhibés par votre enfant, et pour tout 
symptôme anormal, de bien vouloir garder votre enfant à la maison et de l’amener chez le 
médecin. De notre côté nous continuons à faire le lavage de mains fréquemment, la concierge 
désinfecte les surfaces et espaces à risque tous les soirs,  et nous restons à jour avec le 
département de la santé.       
 
Merci de votre appui et diligence, 
 
Mme Syvret 
 
 
 
L’Assemblée du jour du souvenir aura lieu mardi le 10 novembre à 10h45. 
 
 
 
 



 
Absences de la direction : Mme Syvret sera absente de l’école pour des formations, les 12-16-
17 et 18 novembre. 
 
 
 
Patin :    L’école aura la chance de retourner patiner encore 3 fois ce mois‐ci.  Les dates 
sont les 02‐20 et 30 novembre.  N’oubliez pas vos mitaines et casques.  Merci à tous les 
parents bénévoles pour aider à l’aréna ou pour conduire.   

                                                                                                                    
 
 
 
Bulletins : Le premier bulletin de l’année sera envoyé à la maison le 01 décembre. Les 
visites parents/profs seront le 02 et le 03 décembre.  Ces journées seront des journées 
courtes.   
En ce qui concerne les visites : 
Mme Barrière verra les parents par rendez‐vous de 15 minutes chaque. SVP appeler l’école 
pour choisir une heure. 
Mme Fredrickson sera absente mais elle communiquera avec vous pour faire des 
rencontres. 
Mme Syvret sera en classe et sera disponible entre 2h et 4h chaque jour. Pas besoin de 
rendez‐vous. 

M Bahr, SI disponible, y sera pour discuter transition.                                   
 
 
 
Réunion Comité de Partenaire : La réunion aura lieu le 04 novembre à 3h00 à l’école. 
M. Denis Gagné, le représentant des parents sur ce comité, consultera avec vous, pour 
ensuite apporter les points discutés à cette rencontre. La mission et les valeurs de l ‘école 
seront à l’ordre du jour. 
 
 
Formation Comité de Partenaire :   Il y aura une formation pour les membres du comité 
de partenaire le 12 novembre dans la journée à l’école Jack Cook. 
 
 
 



 
Visite orthophoniste : Hélène Bazin sera de retour dans notre école les 23‐24 et 25 
novembre.  Sous peu, nous communiquerons avec les parents concernés pour fixer les 

rencontres.                                                      
 
 
 
 
Santé : LA GRIPPE H1N1 CONTINUE À SE PROPAGER ! 
Par mesure de prévention, nous vous demandons, SVP de garder votre enfant à la maison à 
la première observation de symptômes de grippe ou de malaise. Déjà, dans le passé, les 
microbes se sont propagés très vite dans l’école.  Il est encore plus important maintenant 
d’éviter la contagion.  Dans le cas où votre enfant viendrait à l’école malade, il se peut que 
nous soyons obligés de vous appeler pour le ramener à la maison afin d’éviter tout risque 
de contagion. POUR CETTE RAISON, IL EST IMPORTANT DE MENTIONNER, QUE DÈS 
AUJOURD’HUI IL EST SOUHAITABLE DE PRÉVOIR À L’AVANCE AUX BESOINS DE VOTRE 

ENFANT DANS LE CAS OÙ IL/ELLE DOIVE RESTER À LA MAISON. 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	  	  Le mot de la direction : 
Chers parents, 
Je vous souhaite une « Bonne année » remplie de choses 
essentielles…santé, amour et succès! Et en parlant de succès, je vous 
invite à regarder les émissions de ONIVA du nouvel an. Votre enfant 
sera en vedette dans différentes parties des émissions! Nous avons eu 
des compliments élogieux de nos enfants lors du tournage. Et sans 
plus tarder je me lance dans les nouvelles! 
Mme Syvret 



Visites des spécialistes cette semaine :              	    
Nous venons de terminer une semaine de consultation avec les spécialistes du 
bureau central. Les PAPs ont été rédigés pour ensuite consulter avec les 
parents. Sous peu, les parents concernés recevront un appel de Mme 
Fredrickson pour venir en discuter et les signer. 
 
         

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
ONIVA : Les émissions de ONIVA sont télévisées les samedis à IIh00 et les 
dimanches à I6h30. Soyez certains de ne pas manquer! C’est une occasion 
parfaite de regarder la télé en français avec votre enfant! Vous trouverez une 
copie de l’horaire des émissions en annexe. 
	  
Comité de partenaires : Dû à des contretemps en décembre la réunion du 
comité de partenaires a été remise au nouvel an. Lorsque le gabarit de la 
rencontre sera terminé, les membres du comité seront convoqués. 
 

 APÉ :        Il y a eu une réunion de l’APÉ mercredi le 6 
janvier. Il y a des beaux projets en vue! Sous peu, vote APÉ vous fournira plus 
de détails….ou pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec 
Amanita Coosemans ou Rose-Marie Schweng ou Jeannine Knox. 
 



Tests EHB :  Les tests du ministère sont arrivés à l’école et 
seront administrés entre le 1er et le 26 février. De plus amples renseignements 
sont en annexe. 
 
Immunisation 6ième année : La deuxième piqure pour l’immunisation des 6ième 
années sera le matin du 15 janvier. Si vous faites un arrangement différent, 
veuillez svp contacter l’école. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
Ballon panier 7ièmes : Nos 7ièmes sont invitées à faire partie de l’équipe de 
Kitik’Shan. Les pratiques sont le midi et après l’école. Nous sommes ravis que 
les pratiques sont si proches. Nous demandons aux parents de ces enfants de 
svp nous écrire une note de permission pour garder dans nos dossiers.                        

 
 
Jeux d’hiver à Terrace : L’école fermera mercredi le 3 mars à midi, une demie 
journée plus tôt que prévu dans le calendrier scolaire. Alors veuillez svp le 
noter sur votre calendrier. Les autobus partiront pour la maison à midi ce jour-
là. 
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 Chers parents, 
Le froid va et vient à ce temps de l’année mais nos cœurs restent quand 
même chauds. C’est le mois de l’amour et nos enfants le démontrent dans 
plus d’une manière, et souvent. ! Ils ont célébré le départ de notre 
monitrice de langues avec émoi, sincérité et entrain. Ils se dévouent pour 
les gens d’Haïti avec un élan qui reflète leur esprit, et qu’ on espère sera 
contagieux dans tout Terrace !  
Une journaliste vient nous voir pour reporter ce que notre école fait pour 
Haïti. Vous nous verrez sûrement dans les journaux sous peu. 
Bon mois de l’amour ! 
 
Mme Syvret 
 
 



 
                                         Levée de fonds pour Haïti 
 

                                          
 
Bonnes nouvelles! L’école a collecté $330,50 de lundi à vendredi dernier 
en argent comptant!  
ET ENSUITE nous avons ENCORE collecté pour $342,95 en bouteilles 
vides samedi au centre de recyclage de bouteilles. MERCI À TOUS CEUX 
QUI SE SONT IMPLIQUÉS et qui ont donné de leur temps pour Haïti.  
Nous vivons quelque chose de très important en ce moment dans 
l’histoire de la planète. C’est L’EMPATHIE pour les gens d’autres pays, en 
les traitant comme nos propres frères et sœurs. Les communications et 
médias aident à répandre les nouvelles rapidement, ce qui résulte en 
même temps que la planète se fait plus petite, et les gens réagissent plus 
vite pour s’entraider.  
Toute l’école s’est aussi engagée à continuer d’offrir de l’aide à Haïti, de 
plusieurs façons différentes. Tout sera collecté à l’école et ensuite donné 
à l’organisme qui représente la Croix Rouge à Terrace, pour ensuite être 
redirigé vers Haïti. 
Nous avons déclaré : 
 
Février le mois des VÊTEMENTS 
Mars le mois des SOULIERS 
Avril le mois de la TOILETTERIE 
Mai le mois des JOUETS 
Juin le mois des LIVRES 
 
Nous vous enverrons un rappel au début de chaque mois pour faire le 
nettoyage de vos garderobes et faire du recyclage particulièrement 
pour Haïti. 
 
 
 
 



                                Aprèsmidi d’ateliers d’art offert par l’APÉ 
Vendredi, le 5 février dans l’aprèsmidi, votre APÉ a offert d’animer des 
ateliers d’art pour la StValentin, avec des stations variées. Merci à notre 
APÉ! Plus de détails à suivre.         
 
 
                                         Festival d’hiver à Kitimat 
Une fois de plus, AFFNO organise son festival d’hiver avec des activités 
pour tous les âges! Voici leur prospectus en résumé : 
 
Vendredi, le 25 janvier : 
17h00 à 22h00 : Planche à neige – Rail jam, dans le stationnement du 
                                   mail dans le bas de la ville  
20h00 : Cheesecake Burlesque au MESS 
22h00 à 24h00 : Musique dehors dans le stationnement du mail dans le 
bas de la ville                                              

                                                                          
Samedi, le 26 janvier : 
11h00 : Spectacle de marionnettes au Riverlodge 
12h00 : Brunch du Festival d’hiver au Riverlodge. $10 p.p. à la porte 
1300 : Spectacle de danse au Riverlodge 
Dimanche, le 27 janvier : 
10h00 : Randonnée de motoneige, pour tous, $ par donation 
                 Chien chauds – gratuits! 
 
                             Départ de Elsia – Monitrice de langues 
C’est avec regret que nous avons accepté la démission de Elsia, la 
semaine dernière. Les enfants et tout le personnel l’ont beaucoup 
appréciée pour son contacte chaleureux et dynamique avec les enfants. 
Tous se sont ralliés pour lui accorder un chaleureux au revoir. Nous lui 
souhaitons bonne chance et bon succès. 
 



 
                                                  Prochaine réunion APÉ 
La prochaine réunion APÉ sera le 3 février à 19h00. Votre APÉ cherche 
toujours à remplir des postes à l’exécutif. Que vous vouliez participer ou 
seulement faire part des réunions, vous êtes tous les bienvenus! 
 
 
                                                  Sondages de satisfaction 
Les informations pour les sondages de satisfaction seront disponibles 
sous peu. Ils seront fournis aux familles qui ont un enfant en 4ième ou en 
7ième année seulement.  Merci de participer.   
 
                                                        Tests EHB 
Les tests EHB seront administrés pendant le mois de février. Si vous avez 
des questions à cet égard n’hésitez pas à communiquer avec  la 
direction. 
 
                                  Flambeau olympique à Terrace 
 

                                             
La flambeau olympique passera à Terrace, lundi le 1er février. C’est tout 
un événement! Nous comptons aller prendre une marche sur Keith pour 
voir le flambeau arriver en ville. Ce jourlà, nous demandons aux enfants 
de s’habiller en rouge pour supporter les athlètes et tous leurs efforts 
pour se rendre aux jeux olympiques.         
 
 
                                            Bulletin intérimaire 
Un bulletin intérimaire sera envoyé à la maison la dernière semaine de 
février. Chaque prof en fournira un pour les sujets enseignés à votre 
enfant. Mais vous ne les recevrez pas nécessairement tous dans le même 
jour. Ils iront à la maison dans la semaine du 22 au 26 février. 
 



 



 
 
 
 

                ENTRENOUS                   
                                            ÉCOLE JACK COOK 
                                                  MARS 2010 
 
 
 

 
Chers parents, 
     Notre projet Haïti a cumulé $817.23!!!! Quelle belle réussite!  
L’argent a été envoyé à la Croix rouge et ce montant sera jumelé avec celui du 
gouvernement fédéral!!! Bravo à tous et à toutes qui ont contribué. Une partie de ce 
montant représente les fonds qui ont été ramassés la première semaine et l’autre partie 
est le montant qui a été ramassé avec les bouteilles vides, le samedi suivant.  
Un grand merci à Mme Fredrickson, Mme Koch, Mme Marie‐Jacques, les familles et les 
enfants qui se sont présentés le samedi au dépôt pour aider.  
 Sur une autre note, suite à de plus grandes recherches pour savoir comment envoyer des 
souliers, vêtements, toiletteries et autres, il advient que le coût du transport n’est pas 
pris en charge par les organismes d’aide. Alors nous avons décidé d’annuler le don de ces 
items et de CONTINUER AVEC LE DON DE BOUTEILLES VIDES. Nous 
recevons encore des appels de parents et de gens de l’extérieur qui aimeraient nous 
apporter leurs bouteilles vides. Alors nous prenons de l’avant et acceptons vos bouteilles 
vides. Vous n’avez qu’à les déposer à l’école pendant les heures de cours et nous nous 
occuperons du reste! L’argent continuera à être collecté pour aider Haïti. Il ne faut pas 
lâcher! L’aide doit continuer! Merci d’avance!                                                                                            
Mme Syvret  
 



  Bientôt la semaine de relâche :  
L’école terminera à midi le 03 mars dû aux Jeux d’hiver à Terrace. La semaine de relâche 
suivra ensuite du 08  au 12 mars. L’école recommence lundi le 15 mars. Bonnes vacances! 
 
 
          
         SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE – 15 AU 19 MARS 
Cette année nous avons des activités différentes en vue! 
Lundi le 15, il y aura l’ouverture de la semaine avec une assemblée, et dans l’après‐midi il y 
aura le visionnement d’un film qui sera une surprise! Mais il a réchauffé l’âme des petits 
autant que des grands au Québec et nous sommes ravis que l’AFFNO veuille participer en 
nous commanditant! Durant la semaine il y aura des activités en classe, animées par les 
enseignants, pour célébrer et commémorer nos racines et le plaisir du français. Jeudi 
après‐midi, l’école présentera : 
              EN PRIMEUR, le tout nouveau… DÉFILÉ DE MODE À LA JACK COOK!  
Ce défilé aura un caractère différent! Il aura comme thème : 
                                            « Un ‘look’ tout à fait ACCRO! » 
Ce « look » pourra représenter n’importe quelle période de l’histoire, de la préhistoire à 
aujourd’hui, ou au futur!!!! Il pourra représenter autant une danseuse flamenco qu’un 
homme préhistorique, qu’un adolescent endormi, qu’un bébé qui joue dans la boue! 
L’important est d’apporter le plus de détails possibles au costume! En classe, les enfants 
prépareront leur carte de description de costume pour le défilé. Les parents seront invités 
à venir voir le défilé! Mais, si vous ne pouvez pas, (car le défilé se déroulera pendant les 
heures de classe), ne vous inquiétez pas! Lors de notre spectacle de printemps, nous 
inclurons le défilé avec les autres numéros! 
Vendredi après‐midi nous irons à la piscine. Quelle belle semaine!  
 
 
                

      Soirée de film en famille au grand écran à KitiK’shan le 19 mars         
CPF et KitiK’shan invitent tous ceux intéressés à passer une soirée en famille à regarder un 
film en français gratuit le 19 mars à KitiK’shan à 19h00. Les portes ouvrent à 18h30. 
Les films s’intitulent : « Le 7ième voyage de la mouette » et « Oma’s Quilt ». 
 
 
 
 
 
 
 



Année 2010‐2011 
1. Nous avons trois inscriptions à la maternelle pour l’année prochaine et en attendons 

une quatrième. Nous vous encourageons de rester à l’écoute des familles françaises 
afin d’assurer qu’ils sont au courant qu’il y a une école francophone à Terrace! Dans 
les prochains mois nous continuerons à faire de la publicité à la radio et dans les 
journaux. 

2. Le conseil d’administration a créé un comité afin d’examiner les classes à plus de 
trois niveaux dans les écoles et mettre une politique en place. Ceci implique notre 
école. D’ici septembre nous saurons si nous retournons à trois classes ou non. Nous 
espérons en savoir plus à la fin juin et nous vous tiendrons au courant. 

3. Déménagement Kitik’Shan – Tel que mentionné dans la note de la directrice, si 
l’école d’immersion déménage à Mountainview, notre école ne sera affectée 
d’aucune façon. Le transport, band et biblio continueront à avoir lieu. 

4. Sous peu, vous recevrez la note habituelle vous demandant si votre enfant revient à 
l’école l’année prochaine. SVP nous la renvoyer remplie et signée, même si vous 
nous l’avez communiqué oralement, car ces feuilles doivent être tabulées pour le 
bureau central pour confirmer nos projections. Merci à l’avance. 

 
Nouvelles concernant l’APÉ 

1. Un grand merci à l’APÉ pour la belle activité de St Valentin vendredi le 5 février. Les 
enfants ont passé un bel après‐midi à préparer des décorations pour leur danse de 
St Valentin, ainsi que des belles cartes. 

2. Votre APÉ entreprend de beaux projets pour l’école! Aujourd’hui vous recevez des 
nouvelles très intéressantes! N’oubliez pas de vous renseigner car vous risquez de 
vouloir faire votre part!!!!! 

 
Bulletin intérimaire 
Le deuxième bulletin intérimaire sera envoyé à la maison cette semaine.  
 
Natation 

Les dates pour la natation sont les suivantes cette année : lundi le 1er mars, 
vendredi le 19 mars, vendredi le 26 mars et lundi le 29 mars. Bonne natation! 
 
ONIVA! N’oubliez pas de regarder l’émission le 27 février, 11 heures ou 
dimanche le 28 février à 16h00! Nos enfants seront les vedettes de 
l’émission! 
 
Levée de fonds APÉ 
Votre APÉ fait une levée de fonds avec les graines Vesey seeds. Veuillez regarder la 
publicité et envoyer vos commandes à l’école avant le 2 mars (pour la première 
commande), ou le 19 mars (pour une deuxième commande). 
Merci et bonne lecture! Le printemps arrive! 
 
 
 


