Le 9 septembre 2016

Collaboration - Honnêteté - Respect

Franco-Info
Mot de la directrice
Chers parents,
L’école est commencée! Les devoirs, la préparation des boîtes à diner et des
collations, vérifier et signer les agendas…la routine et la structure sont
nécessaire et importantes autant que pour les apprenants que pour les
parents.
Comme toute école, les parents jouent un rôle important dans l’école. On se fit
sur vous de bien avoir une routine en place pour que votre enfant s’épanouisse
chez nous avec autonomie, responsabilité de soi et fierté. En plus, votre
participation aux comités au sein de l’école (Comité des partenaires,
Association des parents, Comité du service de garde, etc.) est nécessaire pour
le bon fonctionnement de l’école. C’est votre opportunité d’avoir une voix,
d’exprimer votre opinion et de faire une différence dans le but de faire de
notre école, une des meilleures en Colombie Britannique!
Le nouveau curriculum établit du Ministère de l’Éducation apporte pleine de
nouveautés chez nous. Les enseignantes sont prêtes à monter le défi avec leurs
apprenants, apprenantes.
Je vous souhaite tous une bonne année scolaire.
Doloris Patenaude
!

Dates à retenir
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•
•
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•

5 sept:
6 sept:
7 juin:
12 sept:
14 sept:
15 sept:
21 sept:
23 sept:
27 sept:
29 sept:
30 sept:
3 oct:

Fête du Travail
Journée pédagogique (pas d’école)
Rentrée scolaire (demie-journée)
Réunion mensuelle de l’APÉ (18h30)
La rentrée à temps plein pour la maternelle
BBQ familial (17h à 18h) / Visite des classes (18h à 18h30)
Journée internationale de la paix
Assemblée du mois / célébration du drapeau (11h à 12h)
AGA de l’APÉ (18h30)
Marche en honneur de Terry Fox (14h15)
Journée pédagogique (pas d’école)
1re prise de photos (9h00)

Terry Fox
Ce mois-ci, nous allons marcher en honneur de Terry Fox. Saviezvous que Terry Fox avait un lien spécial avec la ville de Prince
George?
C’est ici à Prince George que le « Marathon of Hope » a
commencé. La statue de Terry Fox dans le centre-ville au « Four
Season Pool » a été conçue par Nathan Scott.
En février 1979 Terry a commencé sa formation pour son marathon courageux « CrossCountry » moins de deux ans après avoir perdu sa jambe au cancer. Le 1er septembre
1979, Terry Fox , avec son frère Darrel et deux de ses amis Doug Alward et Rick
Hansen sont venus à Prince George pour participer au marathon Prince George à
Boston (maintenant connu sous le nom du « Labour Day Classic ») et l’ont terminé avec
succès. Lors d’un banquet qui suit, le marathon Terry a relevé son défi de poursuivre son
rêve de courir à travers le Canada pour amasser des fonds pour la recherche et la
sensibilisation du cancer.
C’est donc le 12 avril 1980 à St-Jean de Terre-Neuve que Terry a trempé sa jambe dans
l’océan Atlantique et avec Darrel et Doug a débuté son voyage à travers le pays.
Malheureusement, après seulement 143 jours et 5,373 kilomètres, le 1er septembre
1980 à Thunder Bay, il a été forcé d’arrêter sa course quand son cancer a atteint ses
poumons.
Il est mort le 28 juin 1981, un mois avant son 23e anniversaire.
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Anglophone parents can always get help with all communications sent home.

For more information on this issue of the Franco-Info,
please call 250-612-0755.

Les repas chauds de l’APÉ commenceront en octobre
et seront tous les 2e et derniers mardis du mois.
Réunions de l’APÉ
Tous les premiers lundis du mois à 18h30

L’aide aux devoirs et des collations
Nous mettons en place de l’aide aux devoirs (avec collations). Cette initiative sera
du début octobre à la mi-juin, après les heures scolaires, donc de 15h10 è 16h10 du
lundi au jeudi.
Le service ne sera pas disponible le vendredi et non plus les jeudis avant les
journées pédagogiques.
Les enseignantes suggèreront les noms des élèves qu’elles cernent bénéficieraient
de cet aide en surplus. Deux employés de soutien seront en charge.
Les parents seront ensuite demandés s’ils veulent utiliser ce service, car ils seront
obligés de fournir un transport à leur enfant. Vous pouvez aussi communiquer avec
moi, en toute confidentialité, si vous voulez profiter de ce service. Notez bien que
votre enfant n’est pas obligé d’utiliser le service en tout temps mais quand vous ou
les enseignantes le désirent. À noter que l’aide aux devoirs n’est pas un service de
garde.
Cette initiative est financée par notre Projet Lien, un projet payé des fonds
supplémentaires du CSF. Donc, soyez assuré que l’argent utiliser pour offrir l’aide
aux devoirs, ne sort pas des fonds de l’école.

Diversified Bus Transportation Linda Weibe: 250-563-5431

Avocat farci aux crevettes
Ingrédients
1 avocat mûr
1/4 oignon rouge
1/2 tomate
10 crevettes moyennes cuites
1 cuillère à soupe mayonnaise
1 cuillère à soupe moutarde Dijon
1 cuillère à soupe huile d'olive
1 citron
1 gousse d'ail
quelques câpres entières
cayenne
sel
poivre
Préparation
1-Décortiquer les crevettes et les hacher assez finement.
2-Ajouter aux crevettes l'oignon rouge, la tomate et la gousse d'ail hachés, ainsi
que les quelques câpres entières.
3-Couper l'avocat en deux et le vider en prenant soin de ne pas percer la pelure.
4-Après avoir coupé la chair de l'avocat en cubes, arroser généreusement avec du
jus de citron et ajouter au mélange.
5-Ajouter au mélange la mayonnaise, la moutarde Dijon, l'huile d'olive, une pincée
de sel et poivre et la cayenne.
6-Mélanger délicatement et farcir les avocats.
Servir avec un quartier de citron pour arroser l'avocat de jus avant de le manger.
La recette est meilleure après avoir reposé environ une heure au réfrigérateur.
Recettes du Québec

