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MOT DU DIRECTEUR 
Octobre a été occupé : L’Action de Grâce, les 
rencontres des parents. Nous avons aussi eu 
droit à trois jours de percussion et de danse 
grâce à la compagnie de danse Malicounda.  Les élèves ont recouvert les babillards de l’école 
avec des projets d’arts superbes. En bref, c’était un mois excitant pour tous. 

 
La vertu du mois : Durant l’assemblée du 29 
octobre, la classe de Mme Uzel nous a 
présenté la vertu du mois : La Gratitude. 
 
Les dragons du mois : Eli Pilote, Ezra 
Pietrzyk, Josephine Beekman, Landon 
Hubbell, Dominic Neskar, Michael Caron, 

Corban Hoffman, Geneviève Caron, Emma Smith, Mera Shea, Elliana Hoffman, Aria Allum, Justin 
Amos, Tamara Amar, Alexina Perrault-Cook 
 
Bottle Drives with Express : Si vous voulez sauver du temps et ne 
pas attendre en ligne, vous pouvez donner vos bouteilles vides. 
Vous devez tout simplement vous rendre à un centre de 
recyclage, imprimer le numéro de compte, Le numéro de compte 
de l’école est :  250-614-0755 Puis laisser vos vides, et le 
personnel du Centre de Recyclage se chargera du reste. 
 
Le Jardin est un endroit populaire auprès des élèves. Il a besoin 
d’un peu d’amour et nous désirons lui en donner.  Cette année, 
nous voulons remplacer la clôture et agrandir sa surface de façon à créer un espace de travail 
pour les classes. Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de votre aide. Laissez-nous savoir si 
vous pouvez nous aider.  
 
RAPPEL COVID 
Les masques dans l’autobus :  Un petit rappel que tous les élèves doivent porter un masque 
quand ils montent dans l’autobus et durant tout le temps qu’ils sont en transit.  
 
Le port du masque est obligatoire pour tous les étudiants de la maternelle à la 12e année. 
Si votre enfant présente des symptômes qui peuvent être associés avec la COVID, svp, gardez-le 
à la maison. 
À chaque fois qu’on entre dans l’école, et /ou on change de classe, on se lave les mains. 
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Pour en savoir plus :  
Pour consulter les lignes directrices actualisées en matière de santé et de sécurité́ de la 
maternelle à la 12e année : 
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe- 

caring-orderly/k-12-covid-19-health-safety-guidlines.pdf  
 
 
Les VISITEURS À L’ÉCOLE 
L’accès à l’école est limité au personnel et aux élèves de Franco-
Nord. Si vous avez besoin de venir à l’école, vous devez 
communiquer avec le secrétariat et prendre rendez-vous. Le port 
du masque est obligatoire. 

 
 
DATES À RETENIR 
10 novembre  Assemblée du Jour du Souvenir 
11 novembre  Jour du Souvenir-congé 
12 novembre  Journée pédagogique du CSF -pas d’école pour les élèves 
26 novembre  Journée pédagogique Autochtones -pas d’école pour les élèves 
 
14 décembre  Communication des progrès des élèves aux parents 
20 décembre – 3 janvier 2022  Congé d’hiver 
4 janvier 2022  Retour en classe  
 
LE PERSONNEL DE FRANCO-NORD 
Mme Flora  Assistante administrative 
Mme Guylaine   Maternelle 
Mme Julie  1re et 2e année 
Mme Uzel  3e et 4e année 
Mme Sophie  4e et 5e année 
Mme Shelley  6e et 7e année 
Mme Marilisa  Conseillère 
Mme Sophie  Aide pédagogique  
Mme Véronique  Aide pédagogique  
M. François  Aide pédagogique  
Mme Érika   Monitrice de langue française 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.   

M. LaCaille 
Directeur par intérim 
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