
2011	
 B U L L E T I N  D E  F É V R I E R	
 GRATUIT

OCÉANE

Chers parents comme vous pourrez voir dans 
notre bulletin du mois de février le respect et 
l’amitié sont à l’honneur. Nous travaillons fort 

pour conscientiser les enfants à devenir de bons 
citoyens du 21ième siècle. 



Bien-être des 
élèves d’OCÉANE

Respect des autres 
dans leur diversité

Autonomie des 
élèves d’OCÉANE
Vivre en français
Ouverture sur le 

monde
Si votre enfant 
n’est pas sur cette 
liste prestigieuse 
c’est qu’il a fait 
fit de certaines  
valeurs 
importantes du 
BRAVO

Asselin-Debelic, Maya
Bélanger, Gabrielle
Berthelette-Joyal Julian 
Birch, Alexander
Birch, Gregory
Blais, Rowena
Bonner, Cierra
Broomfield, Cassia

Brouard-Bennie, Coral
Brouard-Bennie, Nikao
Clermont, Ravah
de Jong, Naomi
Desmarais, Zoe
Dolbec, Mélodie
Doré, Max
Etando, Andrew
Etando, Benjamin
Favre, Charlotte
Fletcher, Claudia
Frederiksen, Gwendolyn
Gear, Abby
Gear, Noah
Gilbert, Gabrielle
Godbout, Aidan
Goering, Max
Goguillot, Evan
Goguillot, Jennah
Healey, Nyah
Henriques, Justine
Heslop, Chase
Hills, Cooper
Hutchinson, Mélissa
Hutchinson, Natalie
Jahrig, Jesse
Johnson, Owen
Johnson, Sofina
Joly, Hugh
Kotapski, Darah
Laberge-Wood, Cassidy
Lajeunesse-Ostensen, 
Israelle
Lapointe, Gunnar
Larocque, Acatia
Latiff, Cole

Leduc, Olivier
Legault, Maeva
Lessard-Northrup, Alaria
Maki, Sonam
Mathieu, Olivier
McLennan, Jaden
Millbank, Rupert
Millbank, Gwendolyn
Morrisseau, Galil
Morrisseau, Fianna
Nuernberger, Celeste
Nuernberger, Amalie
Pallard, Evelynne
Pallard, Abby
Paradis, Liam
Payne, Mikaella
Pelletier, Elijah
Pettigrew, Geneviève
Poirier, Simone
Poiron, Jaimie
Pond, Mei
Prairie, Stefane
Quigg, Zoelle
Regehr, Jolael
Rosioru, Theodor
Soucy, Evan
Stacey, Sarah
Stevenson, Sarah
Toulouse-Makay, Emma
Veilleux, Sasha
Williams, Jenna
Wood, Lexi
Wyndlow, Ella
Zamora, Nathaniel
Zamora, Aleka
Zaugg, Megan

Nos méritas BRAVO pour le mois de février



Les étoiles qui ont étincelé dans le 
ciel d’Océane au mois de février



 Dates à retenir en mars/March Highlights

 2        Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn

 7-11    Semaine de la francophonie/ francophone week : 
    7 Mettre TOUS les vêtements de la même couleur! (Choisir entre
  jaune, vert, mauve, rouge ou bleu)/Wearing cloches of the same 
 color (Pick between yellow, green, mauve, red or blue)
          Ateliers de poésie (en famille)/Poetry workshops (with the 
 families)

   9 Maïs soufflé offert par l’école et après-midi cinéma (à l’école)/
  Pop-corn offered by the school and movie afternoon at the 

school
	   	   	  

   10 Ateliers théâtre (semaine de la francophonie)
 Theatre workshops (for Francophonie week)

   11 9h15 à 10h45 : spectacle de poésie/Poetry presentation
 Pizza APÉ/ PAC Pizza
 12h15 : Improvisation 3-7/12.15 : Improv. 3-7
 Dernier jour de classe avec les vacances/
 Last day of school before the holidays

28  Reprise/Back to school

29 18 h : Réunion de l’APÉ/6 pm : PAC meeting

30 Maïs soufflé APÉ/Pac pop-corn
	   9h15 Assemblée des étoiles/9.15: Little Stars awards and assembly
 Journée drôles de chapeaux et lunettes/Funny glasses and hats
  day 
 Diaporama «Coups de coeur du printemps» /Spring slide show
	   18h-20h : Réunion d’information pour les parents pour 
 rencontrer /6 to 8PM:Parent information night to meet:
 Kerri Isham (Sexual Health Curriculum educator)



MÉMORENDUM
Rencontre Parents-Enseignants

Chers parents, 
Les rencontres parents-enseignants qui auraient dû avoir 
lieu le jeudi 31 mars ont été remises au :
! ! ! lundi 4 et mercredi 6 avril 2011. 
Les élèves finiront donc à l’heure habituelle le 31 mars, 
mais à 14 h les 4 et 6 avril.
Nous vous ferons parvenir un formulaire fin mars pour que 
vous puissiez choisir quel jour et quelle heure vous 
conviennent le mieux.
Merci

Spectacle de poésie

Lors de la semaine de la francophonie nous aurons un 
spectacle de poésie le vendredi 11 mars. Nous sommes à la 
recherche de parents qui aimeraient venir lire ou réciter 
un poème pour les enfants. Si vous avez l’âme d’un poète 
dites-le à Mme Marie ou Mme Julie-Anne (250-714-0761) 
et venez nous rejoindre au gymnase entre 9h15 et 10h45



LE NOUVEL AN CHINOIS

L'année chinoise du LAPIN DE METAL BLANC débute le 3 février 
2011. 

Le Nouvel An Chinois aussi appelé Fête du printemps est la fête la 
plus importante pour les communautés chinoises à travers le 
monde entier. Le terme nónglì xinnián signifie littéralement 

"nouvel an du calendrier agricole" car il se célèbre suivant le 
calendrier chinois qui est à la fois lunaire et solaire. Cette fête 
est un moment dont on profite en prenant des vacances, en se 

réunissant en famille et entre amis. 
Le Lapin ou lièvre, selon le zodiaque chinois, est sociable, discret, 

raffiné, astucieux, perspicace, sensible. Il s'entend bien avec la 
Chèvre ou le Cochon. 

http://www.chine-informations.com/tag/nouvel+an+chinois.html
http://www.chine-informations.com/tag/nouvel+an+chinois.html
http://www.chine-informations.com/tag/fete+du+printemps.html
http://www.chine-informations.com/tag/fete+du+printemps.html
http://www.chine-informations.com/tag/lapin.html
http://www.chine-informations.com/tag/lapin.html
http://www.chine-informations.com/tag/lievre.html
http://www.chine-informations.com/tag/lievre.html


Merci à Carole et Louise-Andrée d’avoir organisé 
la populaire parade du dragon.



Nouvelles de l’APÉ

News from the PAC 

We are now more than half way through our school year and the APÉ has been part of many activities and 
several fund-raising events.
With the help of you the parents, the members of École Oceane, we have raised $8000 so far and 
participated/facilitated many activities for the students of our school. Thank you! 

Here is a run down of some of our activities accomplished so far:

-Grades 5,6 and 7 participated in St John's Ambulance first aid courses
-the kindergarten class participated in swimming and skating lessons
-the grade 4-5 class participated in a salmon educational field trip
- Grades (3,4,5,6) went to the show «  Pierre et le Loup » at Nanaimo's Port Theatre 
- the entire school went to the McNabb corn maze
- The APE purchased a new popcorn machine and every Wednesday since January we have offered popcorn 
snack to the students for a $1.
-In December there was a movie night and the APÉ planned and offered children's activities at the Soirée 
Père Noel. 
-In January we had a free skating event offered to all school families

BUT  there are some exciting events still to come!  Don't miss...

This March:  We are very excited to be adding climbing equipment to our playground.  Océane parent Chris 
Zamora has been working for the last year with the City of Nanaimo to make some age appropriate additions 
to our playground.  With Chris's devotion to our playground project, the city is going to make a very nice 
contribution of labour and supplies.   The APE will also add money awarded from our volunteer incentive 
grant last year with other money saved for the playground in hopes of giving our older students some much 
needed climbing components to the new structure.
We hope construction will begin during the March spring break.

Also this March: Kerri Isham with Power up Workshops will deliver the Sexual Health Curriculum this year to 
all students (K-7) of École Océane.  Kerri follows the learning outcomes from the Health and Career 
Education Curriculum, mandated by the Ministry of Education.  
Kerri will also host a parent Information Night to parents of our school before the student sessions begin.  

Save the date:  March 30th 6-8pm - A Parent information night to meet Kerri Isham this years Sexual Health 
Curriculum educator.

Save the date: Saturday April 9th - Family Bingo night at École Océane.  All families are invited for a fun 
night of Bingo and prizes from 6-8pm. Children must be accompanied with their parents or guardians to play 
Bingo.

We look forward to another fabulous four months at École Océane.



Les élèves de la 3ème à la 6ème année 
se sont rendus au Port Theatre pour la 

représentation de Pierre et le Loup. 

Pierre et le Loup est un conte musical 
pour enfants, dont le compositeur russe 
Sergueï Prokofief (1891 - 1953) écrit le 
texte et compose la musique en 1936, 
année de son retour définitif en URSS.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques


SEMAINE DE L’AMITIÉ
«Les amis sont les anges 
qui nous soulèvent 
quand nos ailes 
n'arrivent plus à se 
rappeler comment 
voler.»



«Les vrais amis comme l’or, sont très rares; c’est en les cherchant en 
profondeur, 
et non en surface, qu’on parvient parfois à en trouver un.»



«Un ami, c'est comme un 
gâteau au chocolat, dur au 
coeur tendre.»



Jule 





«Tu perds un ami une fois, c'est de sa faute; 
Tu perds un ami deux fois, c'est de la tienne.»



«La meilleure façon d’avoir un ami c’est d’en être un.»



La grande danse de la St Valentin à 
Océane avec les élèves de Pauline Haarer

DJ FORTIN

WOW!!! merci 
M. Fortin



Le cycle du saumon 4/5 



Les ambassadeurs d’Océane 
lors de la journée Portes-
Ouvertes. Merci 
Rosalie, Emma,
 Gregory etAidan



Il faut savoir que, dans l'antiquité, on 
désignait souvent sous le nom 
d'améthyste une variété violette de saphir. 
De ce fait, de nombreuses vertus 
thérapeutiques attribuées au saphir 
peuvent tout aussi bien se rapporter à 
l'améthyste. Elle faisait donc office, elle 
aussi, de remède miracle, pouvant guérir 
presque tous les maux.. Il semble aussi 
qu'elle ait eu le pouvoir de procurer un 
sommeil léger, sans trouble, de calmer les 
esprits agités, de favoriser l'équilibre de 
tout le système nerveux, tout en se 
révélant un euphorisant, un fortifiant et un 
excellent stimulant pour le système 
immunitaire.

     
    Nous souhaitons bon anniversaire à    

tous ces élèves :
4 février Rowena Blais

13 février Elijah Pelletier

19 février Alexandre Deraîche-Côté

22 février Céleste Nuernberger

28 février Mikaella Payne



Journée anti-intimidation

 Les enfants ont voté 
pour les personnes les 
plus pacifiques de leur 
classe. Amalie, Evan et 
Simone sont absents des 

photos.





Chaque classe a fait une activité 
symbolique qui met en valeur 

le respect 



Journée jumeau/jumelle



LES FAMILLES SE RENCONTRENT 
POUR LA ST VALENTIN. NOUS FAISONS 

UNE JOLIE CARTE POUR UN AMI 
D’UNE AUTRE FAMILLE

LES MARMOTTES



LES CHOUETTES



LES PÉLICANS



LES LOUTRES



LA QUÊTE SPIRITUELLE DE 
PETIT OURS BRUN

PETIT OURS BRUN SE TRANSFORME POUR 
DEVENIR UN BON AMI AVEC LES ANIMAUX DE LA 
FORÊT



LA 1/2 UNE CLASSE TRÈS 
ARTISTIQUE



Conteuse animée et très expressive, Anne 
raconte des histoires en se servant de 
language gestuel et d'une étonnante variété 
de figures qu'elle crée à partir d'une boucle 
de ficelle.  La Tour Eiffel, une tortue, un 
chien qui court entre ses deux mains...  
apparemment il n'y a rien qu'elle ne puisse 
pas faire avec la ficelle!  Les spectateurs 
apprennent des jeux de ficelle que tout le 
monde peut maîtriser - même ceux qui se 
croient trop maladroits!!



2011	
 B U L L E T I N  D E  F É V R I E R	
 GRATUIT

OCÉANE

Nous voici de retour pour notre dernière étape 
de l’année scolaire 2010/2011. Continuons de 

bien travailler ensemble et chers parents assurez-
vous que vos enfants dorment bien et tôt : ça 

fait toute une différence dans leur apprentissage. 
C’est le temps de jouer dehors         AP



LE MOIS DE LA TERRE À OCÉANE

Avril est le Mois de la Terre à 
l'École Océane 
et en l'honneur de la Mère Terre, 
l'APÉ lance une compétition de 
recyclage entre les familles d'Océane 
pour voir laquelle requeuillera le 
plus de bouteilles recyclables, soit 
en plastique, soit des canettes (pas 
de verre s'il vous plaît). La famille 
qui rapporta le plus au cours du 
mois d'avril aura l'occasion 
d'aller jouer aux quilles! 
Sauvegarder vos bouteilles vides, 
amenez-les à l'école et faites 

quelque chose de bon pour la 
planète. RECYCLONS!
April is Earth Month at École Océane 
and in honour of Mother Earth we 
are having a competition between the 
school families to see which one 
will collect the most recyclables, 
either bottles or cans (no glass 
please). The family that brings in the 
most over the month of April will 
get a chance to go bowling! Save 
your empties, bring them in and do 
something good for your planet. 
RECYCLE!

    Les familles d’Océane recyclent

 À VOS MARQUES, PRÊTS, RECYCLEZ! Ça commence el       
   LUNDI LE 4 AVRIL EN débarquant de l’autobus



Invitation à la finale du concours d’art 
oratoire le 4 avril au gymnase

Comme à chaque année, l’école Océane participe au concours d’art oratoire, concours organisé 
par « Canadian Parents for French ».  Chaque enfant a eu l’opportunité de présenter son discours 
devant sa classe et lundi le 4 avril à 9 h00 au gymnase, les trois finalistes de chaque niveau 
présenteront leur discours devant toute l’école.  Vous y êtes cordialement invités.  

Le ou la gagnante de la première place de la 6e et de la 7e année aura l’opportunité de nous 
représenter à la finale provinciale qui aura lieu le 7 mai à l’université Simon Fraser à Surrey.  C’est une 
expérience enrichissante pour tous.

Je remercie d’avance nos trois juges, mesdames Nicole Hennessey, Geneviève Johnson et 
Catharine Williams.  Si votre enfant est un des finalistes qui présentera son discours au gymnase lundi, 
vous en serez avisé vendredi.  Tous les élèves de la maternelle présenteront leur petit discours vers 
9h15. Vous n’en serez donc pas avisé.

Venez en grand nombre encourager nos orateurs!

Visite de l’auteure Isabelle Larouche le 12 
avril à la bibliothèque

Dans le cadre du programme Idélire, programme faisant découvrir les auteurs et illustrateurs de 
littérature jeunesse au Canada français, nous recevrons l’auteure Isabelle Larouche.  Elle est native 
du Québec et écrit des histoires depuis qu’elle est toute petite.  Elle a été enseignante pendant 
plusieurs années avant de se dédier totalement à l’écriture.

Voici l’horaire :
12h30 – 13h30 1/2/3
14h00 – 15h00 4/5/6/7  
Vous êtes invités.  Au plaisir de vous voir!



Les étoiles qui ont étincelé dans le 
ciel d’Océane au mois de mars



L’aigue-marine protège les 
navigants et donne la 
sérénité. C'est le symbole 
de la miséricorde et un 
antidote de la dépression, 
des maladies de la vue, du 
mal au foie et aux dents 
et elle réchauffe la main 
de celui qui la porte.

     
    Nous souhaitons bon anniversaire à    

tous ces élèves :
Galil Morrisseau 1er mars
Aidan Joly       5 mars
Aejah Blesch  14 mars
Fianna Morrisseau 18 mars
Gunnar Lapointe 20 mars
Sonam Maki  23 mars
Mélodie Dolbec     25 mars
Jesse Jahrig  25 mars
Stefane Prairie     23 mars
Cooper Hills  29 mars



Bien-être des 
élèves d’OCÉANE

Respect des autres 
dans leur diversité

Autonomie des 
élèves d’OCÉANE
Vivre en français
Ouverture sur le 

monde
Arseneault, Ryan
Asselin-Debelic, Maya
Bélanger, Zachary
Bélanger, Gabrielle
Berthelette-Joyal, Julian
Birch, Alexander
Birch, Gregory
Blais, Rowena
Blesch, Aejah
Bonner, Cierra
Broomfield, Cassia
Brouard-Bennie, Coral
Brouard-Bennie, Nikao
Clermont, Ravah
Clermont, Pebbles
Cusson, Caton
Danoît, Jean Estavio
de Jong, Naomi
Desmarais, Zoe
Dolbec, Melodie
Doré, Max
Etando, Andrew
Etando, Benjamin
Fletcher, Claudia
Frederiksen, Gwendolyn
Gatin, Jule

Gear, Abby
Gear, Noah
Gilbert, Gabrielle
Godbout, Aidan
Goering, Max
Goguillot, Evan
Goguillot, Jennah
Greenberg, Olivia
Healey, Nyah
Henriques, Justine
Heslop, Chase
Hills, Cooper
Hutchinson, Mélissa
Hutchinson, Natalie
Jahrig, Jesse
Johnson, Owen
Johnson, Sofina
Joly, Aidan
Joly, Hugh
Kotapski, Darah
Laberge-Wood, Cassidy
Lajeunesse-Ostensen, 
Israelle
Lapointe, Gunnar
Larocque, Acatia
Latiff, Cole
Leduc, Olivier
Legault, Maeva
Lessard-Northrup, Alaria
Maki, Sonam
Mathieu, Olivie
McLennan, Jaden
Millbank, Rupert
Millbank, Gwendolyn
Morrisseau, Galil
Morrisseau, Fianna
Nuernberger, Celeste
Nuernberger, Amalie
Pallard, Evelynne

Pallard, Abby
Pallard, Rosalie
Paradis, John
Paradis, Charlie
Paradis, Liam
Payne, Mikaella
Pelletier, Alexandre
Pelletier, Elijah
Pettigrew, Alexandre
Pettigrew, Genevieve
Poiron, Jaimie
Pond, Mei
Prairie, Stefane
Prencipe-B. Alessandro
Quigg, Zoelle
Regehr, Jolael
Rodriguez V, Amado
Rosioru, Theodor
Soucy, Evan
Soucy, Graden
Stacey, Sarah
Stevenson, Sarah
Tessler, Liam
Toulouse-Makay, Emma
Trawick, Zachary
Veilleux, Sasha
Williams, Jenna
Wood, Lexi
Wyndlow, Ella
Zamora, Nathaniel
Zamora, Aleka
Zaugg, Megan

Nos méritas BRAVO pour le mois de Mars
   Nous sommes tous très fiers de vos efforts . L’école Océane est 

       un endroit où tout le monde a le droit d’apprendre.



              Opération Japon 

      projet de Charlie, Liam, John et Benjamin

Une petite vente de gâteaux ça 
rapporte beaucoup. Merci pour votre 
générosité

293.00$ 



Journée des chapeaux et lunettes 
drôles



WoW les beaux efforts!



Est-ce qu’on voit bien!



Merci au conseil étudiant pour cette 
bonne idée +++



 Dates à retenir en avril/April Highlights
4     Rencontre parents/enseignant (Départ à 14h) /Parent teacher 
       meeting (school is out at 2PM)
       Début de la compétition TERRE/Earth competition
       Concours d’art oratoire   

6      Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn
       Rencontre parents/enseignant (Départ à 14h) /Parent teacher 
       meeting (school is out at 2PM)

8      Opération Japon petits gâteaux/ Japan bake event     
  
9 Bingo Familial/ Family bingo
   
12       Visite de l’auteure Isabelle Larouche author will be visiting   

13  Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn

15        Diner pizza/ Pizza dinner

18        Journée : cinéma de la terre/Earth day movies

19        Réunion de APÉ/ PAC meeting

20  Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn

21       Chasse aux oeufs de Pâques du conseil étudiant/ student 
Council Easter egg hunt 

22  Vendredi Saint ( congé) Good Friday

25 Lundi de Pâques/ Easter Monday

27        Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn



Dans cette école là

Dans notre ville, il y a
Des tours, des maisons par milliers,
Du béton, des blocs, des quartiers,

Et puis mon cœur, mon cœur qui bat Tout bas.

Dans mon quartier, il y a
Des boulevards, des avenues,

Des places, des ronds-points, des rues,
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat Tout bas.

Dans notre rue, il y a
Des autos, des gens qui s'affolent,

Un grand magasin, une école.
Et puis mon cœur, mon cœur qui bat Tout bas.

Dans cette école, il y a
Des oiseaux chantant tout le jour
Dans les marronniers de la cour.

Mon cœur, mon cœur, mon cœur qui bat Est là.

Pascale Allard notre parent p0ète



SEMAINE DE LA 
FRANCOPHONIE



LA CÉRÉMONIE DU DRAPEAU





DE LA GRANDE VIS ITE

De passage à Nanaimo 
Jean-François Mercure a 
fait le bonheur de ses 
anciens élèves.



L’impro avec M Fortin comme d’habitude tout 
le monde s’amuse





Justine nouvelle maman de la mascotte de la 
francophonie (Fernande) et Max et Jenna gagnants de la 

capsule linguistique

Claudia nouvelle maman de la mascotte de la 
francophonie (Frédérique) et Evan gagnant de la 

capsule linguistique



Mélissa nouvelle maman de la mascotte de la 
francophonie (Francis) et Ceitinn et Cooper 

gagnants de la capsule linguistique

Jenna nouveau papa de la mascotte de la francophonie 
(Fripouille) et John et Alaria gagnants de la capsule 

linguistique



Nouvelles de l’APÉ

News from the PAC 

Soirée BINGO Familial:  Samedi le 9 Avril à l'école Océane 
de 17h30 - 20 h.  Entrée, don suggéré - $2/personne ou 
$5/ famille.  Cartes de BINGO gratuite. Qui?: Tous, 
évenement Familial.  Prix à gagner (Purdy's, 3h de kayak 
avec Alberni Outpost, cyber city et encore...)

Réunion de l'APÉ: Mardi le 19 Avril.
 La prochaine réunion de l'APÉ est le 19 Avril à 18h00 à la 
bibliothèque.  Un service de garderie gratuit est disponible 
pour tous les parents qui souhaitent assister à la réunion 
de 18h00 a 20h00 (6 a 8).
En plus, si vous vous joignez à nous ce mois-ci, vous 
pourrez savourer une part de pizza tout en discutant des 
nouvelles du mois de Février à l'Ecole Océane.

Dinner pizza: Vendredi le 15 Avril.

Plus: April is Earth month! So let's go green in April 
with a tupperware fundraiser - coming soon from 
your APE.



Atelier de théâtre avec 
Geneviève Johnson





Des comédiens en herbe...



MERCI À APÉ POUR LA BELLE 
COLLATION DE LA SEMAINE DE 

LA FRANCOPHONIE



Journée de la poésie 
voici nos poètes  



Merci pour vos beaux poèmes



2011	
 B U L L E T I N  D ’ A V R I L	
 GRATUIT

OCÉANE

« Toute facilité apparente, toute 
réussite, sont les fruits d’une rigueur 

intime »

Gérard Bauër



 Dates à retenir en mai/May Highlights
2       Conférencier de la GRC anti-intimidation/ RCMP 
        Anti- intimidation work-shop             
3       Cours de natation m à 3/swimming lesson k-3
4       Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn
6        Relâche des saumons 4/5-Salmon release grade 4/5
         Cours de gymnastique m-1-2/gymnastique classes k-1-2  
         Spectacle de la chaise perdue/ Play: «La chaise perdue»
9 Journée de développement professionnel/Pro-D
10       Cours de natation m à 3/swimming lesson k-3
11       Journée des photos/School picture day

 Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn

12  Concert du printemps/ Spring concert
16       6è: Vaccin hépatite/hepatitis B vaccination et VPH filles/HPV girls
17       Cours de natation m à 3/swimming lesson k-3
         Réunion de l’APÉ/PAC meeting   
18 Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn
20       Dernier repas pizza/Last pizza lunch
23  Congé de la reine Victoria/ Queen Victoria Day
24      Cours de natation m à 3/swimming lesson k-3
         Foire multi-culturelle/ multi-cultural fair 
25      Maïs soufflé APÉ/ PAC pop-corn
         123 Allons-y / Ready, Set, Learn for preschool kids 
         Salon du livre Scolastic book fair
26  Salon du livre Scolastic book fair
 Soirée multiculturelle
27 Salon du livre Scolastic book fair
          Assemblée des pétites étoiles/ Little star awards
          Sautons en coeur 
31       Cours de natation m à 3/swimming lesson k-3



Spectacle du printemps le 
12 mai 

Les élèves de l’école Océane ont eu beaucoup de plaisir à participer à des 
leçons de danse les mardis durant la période des beaux-arts.  Madame Evelyne 
Gomez est une danseuse semi-professionnelle qui adore enseigner la danse 
aux jeunes enfants depuis plusieurs années. Elle félicite la grande 
participation des élèves et est heureuse de découvrir tant de talent à l’école 
Océane. Lors du concert, les classes présenteront différents pays ou styles de 
danse. 
La classe de maternelle présentera une danse Hawaïenne. La classe de première 
et de deuxième année, une danse style Yoga.  La classe de deuxième et 
troisième année, une danse Indienne. La classe de quatrième et cinquième 
année nous fera une démonstration de Salsa. Et finalement, la classe de 
sixième et de septième année présentera une danse Africaine/Brésilienne, le 
Capoera. 



SALON DU LIVRE

Cette	  année	  nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  présenter	  
un	  deuxième	  salon	  du	  livre	  avec	  Scholastic	  !

Venez	  nombreux	  choisir	  des	  bandes	  dessinées,	  des	  
romans,	  des	  livres	  pour	  les	  tout	  petits,	  à	  lire	  et	  à	  relire	  
pendant	  tout	  l’été	  !

Le	  salon	  aura	  lieu	  les	  mercredi	  25,	  jeudi	  26	  et	  
vendredi	  27	  mai	  dans	  le	  gymnase.

Comme	  nous	  célébrerons	  aussi	  le	  multiculturalisme	  
jeudi	  le	  26,	  avec	  des	  présentations	  de	  nos	  élèves,	  le	  
salon	  sera	  ouvert	  en	  soirée.

Horaire	  du	  salon:
Mercredi	  25	  :	  	  de	  9h00	  à	  19h00
Jeudi	  26	  :de	  11h30	  à	  20h00
Vendredi	  27	  :	  de	  9h00	  à	  10h30	  	  

N’oubliez	  pas	  que	  vos	  achats	  nous	  permettent	  de	  
remplir	  les	  étagères	  de	  la	  bibliothèque	  d’Océane.	  



PROJETS DES ÉTUDES 
AUTOCHTONES



DES RÉALISATEURS EN HERBE 

Un foisonnement d’idées émerge de la classe des grands. En 
effet, les élèves de la classe de 6/7 réalisent une infopub dans 
le cadre de leurs cours de français et d’éducation à la santé et 
à la carrière. Les élèves doivent utiliser des stéréotypes 
courants ainsi qu’un vocabulaire accrocheur pour « vendre » 
leur produit miracle. Inspirés par Uncle Tom des «Têtes à 
claques», nos réalisateurs en herbe devraient pouvoir diffuser 
leur infopub d’ici la fin du mois de mai. 



Les étoiles qui ont étincelé dans le 
ciel d’Océane au mois d’avril



LE MOIS DE LA TERRE À OCÉANE

BRAVO les 
Chouettes! 

Les familles d’Océane ont recyclé

 À NOS MARQUES, nous avons été PRÊTS, 
nous avons PARTICIPÉ

Chouettes – 2052  bouteilles

Loutres –1004 bouteilles

Marmottes –1704 bouteilles

Pélicans – 1770 bouteilles

Merci Pascale!



Visite de l’auteure Isabelle Larouche le 12 
avril à la bibliothèque : un franc succès

Nous avons eu le grand plaisir 
d’accueillir Isabelle Larouche, 
auteure, le 12 avril.  Elle nous a 
emballé avec ses récits et nous 
a vraiment donné le goût de 
lire ses livres. Elle a déjà publié 
18 livres, dont une série relatant 
les aventures de ses deux 
chats, Shawinigan et Shipshaw.  
Elle nous a bien fait rire avec 
l’histoire « Des dollars pour 
Gaspar ». Elle s’inspire 
d’histoires vraies pour écrire ses 
livres et elle a su nous 
communiquer l’envie d’écrire.



L’ÉCOSYSTÈME DE HANK, VICKY ET 
LOLA, LES GRENOUILLES DE 2/3

Merci à Tehani 
Burnett!



     
    Nous souhaitons bon anniversaire à    

tous ces élèves :
Andrew Etando  05 avril
Alexandre Pettigrew  06 avril
Darah Kotapski 07 avril
Keenan Arseneault  14 avril
Megan Zaugg  14 avril
Liam Tessler  20 avril
Gwen Frederiksen  28 avril
Jaden McLennan  30 avril

Celle ou celui qui porte un diamant 
est censé devenir quasiment 
invulnérable. Tout ce qu'il peut y 
avoir de maléfique ou de nuisible 
dans la nature humaine ou dans les 
phénomènes de la nature ne peut plus 
l'atteindre. Il est le symbole de 
l'invincibilité, de la force, de la 
loyauté et de l'éternité.



Bien-être des 
élèves d’OCÉANE

Respect des 
autres dans leur 

diversité
Autonomie des 

élèves d’OCÉANE
Vivre en français
Ouverture sur le

monde

Arsenault,	  Keenan
Arseneault	  Ryan
Asselin-‐Debelic	  Maya
Bélanger	  Gabrielle
Bélanger	  Zachary
Berthelette-‐Joyal	  Julian
Birch	  Alexander
Birch	  Gregory
Blais	  Rowena
Blesch	  Aejah
Bonner	  Cierra
Broom[ield	  Cassia
Brouard-‐Bennie	  Coral
Brouard-‐Bennie	  Nikao
Clermont	  Râvâh
Clermont	  Pebbles
Cusson	  Ceitinn
Desmarais	  Zoe
de	  Jong	  Naomi
	  Dolbec	  Mélodie
Doré	  Max
de	  Jong	  Naomi
Etando	  Benjamin

Etando	  Andrew
Fletcher	  Claudia
Frederiksen	  Gwen
Gatin	  Jule
Gear	  Abby
Gear	  Noah
Gilbert	  Gabrielle
Godbout	  Aidan
Goering	  Max
Goguillot	  Evan
Goguillot	  Jennah
Greenberg	  Olivia
Healey	  Nyah
Henriques	  Justine
Heslop	  Chase
Hills	  Cooper
Hutchinson	  Natalie
Hutchinson	  Mélissa
Jahrig	  Jesse
Johnson	  Owen
Johnson	  So[ina
Joly	  Hugh
Joly	  Aidan
Kotapski	  Darah
Laberge-‐Wood	  Cassidy
Lajeunesse-‐Ostensen	  
Israëlle
Lapointe	  Gunnar
Larocque	  Acatia
Latiff	  Cole
Leduc	  Olivier
Legault	  Maeva
Lessard-‐Northrup	  Alaria
Maki	  Sonam
Mathieu	  Olivier
McLennan	  Jaden
Millbank	  Rupert
Millbank	  Gwendolyn
Morrisseau	  Galil
Morrisseau	  Fianna
Nuernberger	  Celeste

Nuernberger	  Amalie
Pallard	  Abby
Pallard	  Evelynne
Paradis	  Charlie
Paradis	  John
Paradis	  Liam
Payne	  Mikaella
Pelletier	  Elijah
Pettigrew	  Alexandre
Pettigrew	  Genevieve
Poiron	  Jaimie
Pond	  Mei
Prairie	  Stefane
Prencipe-‐Bubov	  Alessandro
Prevost	  Kourtney
Quigg	  Zoelle
Regehr	  Jolael
Rosioru	  Theodor
Soucy	  Evan
Soucy	  Graden
Stacey	  Sarah
Stevenson	  Sarah
Tessler	  Liam
Toulouse-‐Makay	  Emma
Trawick	  Zachary
Veilleux	  Sasha
Williams	  Jenna
Wood	  Lexi
Wyndlow	  Ella
Zamora	  Aleka
Zamora	  Nathaniel
Zaugg	  Megan

       Nos méritas BRAVO d’avril



CINÉMA DE LA TERRE

MERCI AU CONSEIL ÉTUDIANT 
D’AVOIR ORGANISÉ LE CINÉMA 
MATINÉE DE LA TERRE. GRÂCE À 
VOUS NOUS AVONS VU LES FILMS 
SUIVANTS :

D’UN PÔLE À L’AUTRE

LES MONDES DE GLACES

LES GRANDES PLAINES

LES GRANDS FONDS OCÉANIQUES



LES MERCREDIS ÉCLATÉS 

MERCI 
À TOUS LES 
PARENTS 
BÉNÉVOLES 

POUR CETTE BELLE 
ACTIVITÉ 
APPRÉCIÉE DE  

TOUS



              Opération Japon 1 

      projet de Charlie, Liam, John et Benjamin

Une petite vente de gâteaux ça 
rapporte beaucoup. Merci pour votre 
générosité

293.00$ 



              Opération Japon 2

  Charlie, Liam, John, Benjamin, Noah et Alexandre

Merci pour votre générosité et vos 
dons. Toute l’école a pu avoir un 
petit gâteau grâce à vos dons. 

103.12$ 

Naomi de Jong gagnante de la tarte aux pommes



LE VOTE DES ÉTUDIANTS 6/7



Les maternelles font leur premier 
concours d’art oratoire



Les maternelles font leur premier 
concours d’art oratoire



Pas facile pour les juges...

4è année :
Médaille d'or : Liam Paradis
Médaille d'argent : Jennah 
Goguillot
Médaille de bronze : Evan 
Soucy

5è année : 
Médaille d'or : Fianna Morrisseau
Médaille d'argent : Mélodie Dolbec
Médaille de bronze : Hugh Joly

Merci à nos juges  
Geneviève Johnson. Isabelle Vilm et Nicole Hennessy



Pas facile pour les juges...

6è année :
Médaille d'or : Max Goering
Médaille d'argent : Emma Toulouse-
Makay
Médaille de bronze : Aléka Zamora

7è année :
Médaille d'or : Graden Soucy
Médaille d'argent : Olivier Mathieu
Médaille de bronze : Amado Rodriguez



Médailles de participation
Mélissa Hutchinson, Naomi de Jong et Zoé Desmarais

Nathaniel Zamora

Elijah Peltier et Cole latiff

Céleste Nuernberger, Ella Wyndlow 
et Evan Goguillot



Ballet Victoria à l’école Océane

Les élèves d’Océane ont eu le grand privilège d’assister à une présentation 
de BALLET VICTORIA. 

Fondé en 2002, Ballet Victoria s’est transformé au cours des trois dernières 
années en une organisation de première classe des arts professionnels. Sous 
la direction artistique de Paul Destrooper, l'entreprise est devenue un bien 
culturel à Victoria et dans la province. 



LA SAGESSE DE LA TERRE
AVEC JEAN CLAUDE CATRY  

Les élèves d'Océane ont vécu des sessions en plein air très 
emballantes avec M. Jean-Claude Catry de l'île de Saltspring. Ces 
sessions ont permis aux enfants d'en apprendre un peu plus sur 

notre belle terre et comment on se doit d'en prendre soin. Grâce à 
des jeux nous avons appris à découvrir et identifier les plantes et 

les animaux autour de notre l'école. Nous avons aussi appris 
comment on peut se débrouiller pour survivre dans la nature en 

construisant un abri et un feu sans allumettes. Les enfants se sont 
réjouis en faisant des jeux qui développent les sens et les secrets 

du pistage.
Merci à Jean-Claude Catry pour ces 3 belles journées et 

Vive la terre!



Tapez pour saisir le texte

Feu Feu Joli Feu

Ta chaleur nous réjouit

Feu feu Joli feu

Brûle dans la nuit



  Les cours d’éducation sexuelle 
         avec Kerri Isham



Tout le monde aime la chasse aux oeufs en  
chocolat. Merci au conseil étudiant d’avoir 

organisé cette belle activité.

Bravo aux loutres qui ont ramassé le plus 
d’oeufs







Nouvelles de l’APÉ

News from the PAC 

La compétition de recyclage entre les familles d'Océane est 
terminée. La famille des Chouettes a rapporté le plus de 
bouteilles à recycler au cours du mois d'avril et tous ses 
membres auront l'occasion d'aller jouer aux quilles!  Merci 
pour votre contribution et votre intérêt à faire quelque 
chose de bon pour la planète!
Merci aussi pour vos commandes Tupperware pour la levée 
de fonds écologique du moi d’avril.
NOS DATES À RETENIR:

Le 17 Mai 2011 : la prochaine réunion de l'APÉ.  Bienvenue 
à tous!

Le 20 Mai 2011 : Le dernier "repas pizza" de l'année!

Attention ! N'oubliez pas cette date: le pique-nique 
printanier 2011 est le dimanche 5 juin au Parc Bowen 
(shelter across from the curling rink) de 11h à 14h. Le 
comité de notre APÉ préparera les hot-dogs. Nous 
apprécierions que chaque famille apporte un mets à 
partager. Plus de détails à venir.



2011	
 B U L L E T I N  D E  M A I	
 GRATUIT

OCÉANE

 les maternelles se préparent pour 
réchauffer un printemps qui n’est pas 

très ensoleillé.



 Dates à retenir en juin /June Highlights
1          Théâtre des 4/5 /Grade 4/5 play/Maïs soufflé/Pop corn          
2          Finale zone 2 athlétisme/Track and field finals Area 2
3          Sortie aux quilles des Chouettes/Bowling for the Chouettes
5          Pique-nique printanier de l’APÉ/PAC picnic
6          Spectacle de cirque 10h/Circus 
7 7ième Sortie «Wild play»/Field trip Grade 7
8 Maïs soufflé/Pop corn  
9          Finale athlétisme district/Track and field district finals
 Spectacle de cirque 17h45/Circus
10         Sortie kayak sur Long lake 4/5/Kayak at Long Lake
14 Rencontre des nouveaux parents de la maternelle/meeting with
 new kindergarten parents
        Réunion de l’apé/PAC meeting
15         Maïs soufflé/Pop corn   
16-17     Sortie à Horn lake pour les autochtones d’Océane/Our First 
 Nations go to Horn Lake
17        Sortie «Vibrant Dance Studio» /Vibrant dance studio at the Port 
 Theatre
21  Journée nationale des autochtones/National First Nation day
  Star d’un soir / A star for one night 
22        Thé des parents bénévoles/Volunteers’ tea
23        Souper des finissants de i7ème/Grade 7 dinner       
24         Newcastle m-3
           Camp en famille au Parc Provincial Rathtrevor Beach du 24 au
   26 juin/ Family camping at Rathtrevor Beach June 24th to 26th  
27    Danse à Pauline Haarer 4-7/Dance       
28        Sortie au parc des Lions Parksville/Lions’Park
29        Déjeuner croissants /School breakfast
           Assemblée finale et /Last assembly
           Coup de coeur du printemps/Spring pictures
 Forever Elvis pour toujours



IL Y A 3 
NOUVEAUX 
ÉLÈVES 
DANS LA 
CLASSE DE 
1/2....



Les étoiles qui ont étincelé dans le 
ciel d’Océane au mois de mai



    

Nous souhaitons bon anniversaire à    
tous ces élèves :

Chase Heslop  15 mai
Olivier Mathieu 17 mai
Zoelle Quigg  16 mai 
Evelynne Pallard 18 mai 
Amalie Nuernberger 23 mai 
Ella Wyndlow 25 mai
Nathaniel Zamora 31 mai

L'émeraude fut perçue comme la pierre 
délivrant la connaissance des mystères, 
favorisant la sagesse et pouvant apporter 
l'illumination à celui qui la détenait. De 
ce fait, on lui attribuait les pouvoirs de 
mettre à l'abri de tous les sortilèges, des 
maléfices et des démons, ce qui, comme 
on s'en doute, dans l'Antiquité comme au 
Moyen Age, pouvait être fort utile. 
Aujourd'hui, l'émeraude confère fermeté, 
chance, espoir et amour. 



Bien-être des 
élèves d’OCÉANE

Respect des 
autres dans leur 

diversité
Autonomie des 

élèves d’OCÉANE
Vivre en français
Ouverture sur le

monde

Arseneault	  Ryan
Asselin-‐Debelic	  Maya
Belanger	  Gabrielle
Belanger	  Zachary
Berthelette-‐Joyal	  Julian
Birch	  Alexander
Birch	  Gregory
Blais	  Rowena
Blesch	  Aejah
Bonner	  Cierra
Broom@ield	  Cassia
Brouard-‐Bennie	  Coral
Brouard-‐Bennie	  Nikao
Clermont	  Râvâh

Clermont	  Pebbles
Cusson	  Ceitinn
de	  Jong	  Naomi
Desmarais	  Zoe
Dolbec	  Mélodie
Doré	  Max
Etando	  Benjamin
Etando	  Andrew
Fletcher	  Claudia
Frederiksen	  Gwen
Gatin	  Jule
Gear	  Abby
Gear	  Noah
Gendron	  Ryu
Gilbert	  Gabrielle
Godbout	  Aidan
Goering	  Max
Goguillot	  Evan
Goguillot	  Jennah
Greenberg	  Olivia
Healey	  Nyah
Henriques	  Justine
Heslop	  Chase
Hills	  Cooper
Hutchinson	  Natalie
Hutchinson	  Mélissa
Jahrig	  Jesse
Johnson	  Owen
Johnson	  So@ina
Joly	  Hugh
Joly	  Aidan
Kotapski	  Darah
Laberge-‐Wood	  Cassidy
L-‐Ostensen	  Israëlle
Lapointe	  Gunnar
Larocque	  Acatia
Latiff	  Cole
Leduc	  Olivier
Legault	  Maeva
Lessard-‐Northrup	  Alaria
Maki	  Sonam

Mathieu	  Olivier
McLennan	  Jaden
Millbank	  Rupert
Millbank	  Gwendolyn
Morrisseau	  Fianna
Nuernberger	  Celeste
Nuernberger	  Amalie
Pallard	  Abby
Pallard	  Evelynne
Pallard	  Rosalie
Paradis	  Charlie
Paradis	  John
Paradis	  Liam
Payne	  Mikaella
Pelletier	  Alex
Pelletier	  Elijah
Pettigrew	  Alexandre
Pettigrew	  Genevieve
Poiron	  Jaimie
Pond	  Mei
Prairie	  Stefane
Prencipe-‐Bubov	  Alessandro
Prévost	  Kourtney
Quigg	  Zoelle
Regehr	  Jolael
Rodriguez	  Verdecia	  Amado
Rosioru	  Theodor
Soucy	  Evan
Soucy	  Graden
Stacey	  Sarah
Stevenson	  Sarah
Tessler	  Liam
Toulouse-‐Makay	  Emma
Trawick	  Zachary
Veilleux	  Sasha
Williams	  Jenna
Wood	  Lexi
Wyndlow	  Ella
Zamora	  Aleka
Zamora	  Nathaniel
Zaugg	  Megan

       Nos méritas BRAVO de mai



L’ESC ALADE DES 4-5

Les élèves de la classe 
de 4/5 année ont eu la 
chance de faire de 
l'escalade sur le mur 
intérieur du Romper 
Room! Ils ont relevé 
de beaux défis, bravo 
à tous les grimpeurs!



LES HAWAÏENS SONT PRÊTS POUR 
LA RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Aloha!



LA FOIRE CULTURELLE



LA FOIRE CULTURELLE NOUS 
FAIT VOYAGER.. .

Tapez pour saisir le texte



DES PRÉSENTATIONS COMPLÈTES 
(COSTUMES-NOURRITURE-PHOTOS)



LES GAGNANTS DU SALON DU 
LIVRE ONT PU CHOISIR 25$ DE 

L IVRES ! 

Félicitations Nathaniel, Mélissa, Sonam... et bonne lecture :)



LE MOIS DU SUDOKU

LE MOIS D’AVRIL ÉTAIT LE MOIS DU 
SUDOKU À L’ÉCOLE OCÉANE. VOICI NOS 
CHAMPIONS :

ELLA WYNDLOW

ZACHARY BÉLANGER

ALEXANDRE PELLETIER 

JOSÉE BILODEAU

MERCI À MME MARIE ET ANNIE POUR 
L’ORGANISATION 



SAUTONS EN COEUR 

SOUS LA PLUIE

Vos dons 2086.28 $



On se prépare pour le cirque





La classe de 2/3 : 
les jardiniers

 

Nous sommes exaltés 
après notre magnifique 
performance au concert du 
printemps !



LE SPECTACLE DU PRINTEMPS À OCÉANE FUT 
FORT APPRÉCIÉ

Merci à Mme Évelynne Gomez pour les belles choréographies.



Merci Mme  Carole , Mme Evelynne  
et Mme Julie-Anne pour le beau 
spectacle.



LA SEIZIÈME NOUS PRÉSENTE LE 
SPECTACLE « LA CHAISE PERDUE»

C’est pas facile de perdre quelqu’un qu’on aime...



 QUE C’EST AMUSANT DE  
BOUQUINER AU SALON DU 

LIVRE



Nouvelles de l’APÉ

News from the PAC 

Pique-nique printanier: Come check out the slide!

Où: au Parc Bowen, l'aire de pique-nique (picnic shelter) sur Wall Street, en face du curling. 
Where: Bowen Park picnic shelter on Wall Street (across from the curling rink)

Quand: le dimanche 5 juin, 11h00 à 16h00
When: Sunday June 5th, 11am - 2pm

Date de remise: le vendredi 3 juin 2011 
Sign up by June 3rd, 2011
Courriel: parentsoceane@gmail.com

Dernière réunion de l'APÉ:  Venez nombreux et voter pour vos membres de l'Association 
des Parents de l’École Océane!
Join us at the next parents meeting and vote for next years APÉ members.  We have several positions 
open for next year.
Où: École Océane 
Date: mardi le 14 juin/ Tuesday Juin 14th
Heure:18h
Camp en famille au Parc Provincial Rathtrevor Beach, près de Parksville, la fin 
de semaine du 24 au 26 juin. Joignez-vous à nous pour une fin de semaine de plaisir et de détente.

Où : au Parc Provincial Rathtrevor Beach, près de Parksville
Quand : la fin de semaine du 24 - 26 juin, 2011

Pour plus d'information, allez sur le site de parentsoceane

Pour réserver, allez sur le site de Discover Camping ou contactez Discover Camping par téléphone 
au 1-800-689-9025.

 Vite pour vous garantir une place!

mailto:parentsoceane@gmail.com
mailto:parentsoceane@gmail.com
http://parentsoceane.blogspot.com/2010/05/6e-camp-familial-annuel-rathtrevor.html
http://parentsoceane.blogspot.com/2010/05/6e-camp-familial-annuel-rathtrevor.html
https://secure.camis.com/DiscoverCamping/Home.aspx
https://secure.camis.com/DiscoverCamping/Home.aspx


2011	
 B U L L E T I N  D E  J U I N	
 GRATUIT

OCÉANE

 Nos finissants 2010/2011
Bonne chance et soyez heureux!



U N E  É T O I L E  F I L A N T E  D U  M O I S  D ’ AV R I L 



Les étoiles qui ont étincelé dans le 
ciel d’Océane au mois de juin



Bien-être des 
élèves d’OCÉANE

Respect des 
autres dans leur 

diversité
Autonomie des 

élèves d’OCÉANE
Vivre en français
Ouverture sur le

monde

Arseneault	  Ryan
Asselin-‐Debelic	  Maya
Belanger	  Gabrielle
Belanger	  Zachary
Berthelette-‐Joyal	  Julian
Birch	  Alexander
Birch	  Gregory
Blais	  Rowena
Blesch	  Aejah
Bonner	  Cierra
Broom@ield	  Cassia
Brouard-‐Bennie	  Coral
Brouard-‐Bennie	  Nikao
Clermont	  Râvâh
Clermont	  Pebbles
Cusson	  Ceitinn
Danoit	  Jean	  Estavio
Desmarais	  Zoe
Dolbec	  Mélodie
Doré	  Max
Etando	  Benjamin

Etando	  Andrew
Fletcher	  Claudia
Frederiksen	  Gwen
Gatin	  Jule
Gear	  Abby
Gear	  Noah
Gendron	  Ryu
Gilbert	  Gabrielle
Godbout	  Aidan
Goering	  Max
Goguillot	  Evan
Goguillot	  Jennah
Greenberg	  Olivia
Healey	  Nyah
Henriques	  Justine
Heslop	  Chase
Hills	  Cooper
Hutchinson	  Natalie
Hutchinson	  Mélissa
Jahrig	  Jesse
Johnson	  Owen
Johnson	  So@ina
Joly	  Hugh
Joly	  Aidan
Kotapski	  Darah
Laberge	  Kaydin
Laberge-‐Wood	  Cassidy
Lajeunesse-‐Ostensen	  
Israëlle
Lapointe	  Gunnar
Larocque	  Acatia
Latiff	  Cole
Leduc	  Olivier
Legault	  Maeva
Lessard-‐Northrup	  Alaria
Maki	  Sonam
Mathieu	  Olivier
McLennan	  Jaden
Millbank	  Rupert
Millbank	  Gwendolyn
Morrisseau	  Galil

Morrisseau	  Fianna
Nuernberger	  Celeste
Nuernberger	  Amalie
Pallard	  Abby
Pallard	  Evelynne
Pallard	  Rosalie
Paradis	  Charlie
Paradis	  John
Paradis	  Liam
Payne	  Mikaella
Pelletier	  Alex
Pelletier	  Elijah
Pettigrew	  Alexandre
Pettigrew	  Genevieve
Poiron	  Jaimie
Pond	  Mei
Prairie	  Stefane
Prencipe-‐Bubov	  Alessandro
Prevost	  Kourtney
Quigg	  Zoelle
Regehr	  Jolael
Rodriguez	  Verdecia	  Amado
Rosioru	  Theodor
Soucy	  Evan
Soucy	  Graden
Stacey	  Sarah
Stevenson	  Sarah
Tessler	  Liam
Toulouse-‐Makay	  Emma
Trawick	  Zachary
Veilleux	  Sasha
Williams	  Jenna
Wood	  Lexi
Wyndlow	  Ella
Zamora	  Aleka
Zamora	  Nathaniel
Zaugg	  Megan
de	  Jong	  Naomi

       Nos méritas BRAVO de juin



EXCURSION SUR L’ ÎLE DE 
NEWC ASTLE M À 3



JOURNÉE 
NATIONALE 
DES 
PREMIÈRES 
NATIONS LE 21 
JUIN
Samuel Halyupis sculpteur et 
joueur de tambour nous fait 
l’honneur de venir jouer pour 

nous. Par la suite nous avons 
visionné un film produit par M. 
Lemoine à Bamfield. Certains de 
nos anciens et nouveaux 

étudiants y figurent.

Les enfants de maternelle ont préparé de la bannique pour tous les 
élèves d’Océane



WILDPLAY

Comme la tradition le veut, le 7 
juin dernier, les élèves de la 7e 
année ont participé à une journée 
d’aventure à Wildplay afin de 
célébrer la fin de l’école 
élémentaire. Les élèves ont 
profité de l’occasion pour 
s’amuser et quelques fois, 
repousser certaines limites. 

L’activité a été rendue possible 
grâce au support financier de 
l’APÉ ainsi qu’avec l’aide de 
Carmen Legault et Jeanne 
Leclerc qui ont organisé cette 
journée exceptionnelle. 



LA FABRIC ATION DE BRACELETS 
DE CÈDRE

 Les élèves autochtones de la maternelle à la 
7e année ont appris à tisser de l'écorce de 
cèdre. Ils ont tissé un bracelet à deux brins 
et/ou à cinq brins. Certains ont même appris 
à tisser des roses. Ce fut une belle expérience 
et les élèves ont de beaux bracelets! 



VOYAGE DES ÉLÈVES AUTOCHTONES 
AU LAC HORNE

Le 16 juin les élèves 
autochtones de la 4ième à la 
7ième se sont rendus, à Horne 
Lake et ont eu le plaisir de 
dormir sous un tipi. Nous 
garderons de beaux souvenirs 
et un grand merci à Janik de 
nous avoir accompagné.





Les athlètes d’Océane

L’ÉQUIPE

THOMAS (6 ANS)



 Dates à retenir en septembre/September 
       Highlights

6                La rentrée/first day of school 
26 Journée de développement professionnel/ pro d



    

Nous souhaitons bon anniversaire à    
tous ces élèves :

Acatia Larocque  03 juin
Sasha Veilleux  03 juin
Emma Toulouse-Makay 05 juin
Abby Pallard 06 juin
Cole Latiff 11 juin
Kaydin Laberge  13 juin
Sarah Stevenson 13 juin
Jean Estavio Danoit 18 juin
Claudia Fletcher  24 juin
Israelle Lajeunesse-Ostensen  28 juin

La pierre de naissance du mois de 
juin est la perle. On dit qu’elle 
améliore la confiance en soi. On a 
longtemps cru que les perles étaient 
les larmes des dieux et qu’elles 
guérissaient les maladies mentales et 
les peines d’amour. La perle symbolise 
la modestie, la pureté et la chasteté.



Dance Dance Revolution 
consiste à « danser » 
avec ses pieds sur une  
chorégraphie 
préenregistrée et 
affichée sur un écran.

Merci tante Céline!



LE PARC DES LIONS
Petits et grands ont eu une journée de plaisir fou à 

Parksville



LE THÉÂTRE DES 4-5

"Les acteurs et actrices de la 
classe 4-5 année vous 
présentent la comédie "La 
Pâtisserie Croquembouche" 
après plusieurs mois de travail. 
Attention, notre mairesse, rôle 
joué par Claudia Fletcher, se 
fera entarter mais tombera en 
amour avec les délices sucrés 
de la fameuse pâtisserie. Rires 
et folies étaient au rendez-
vous"





LE CIRQUE D’OCÉANE



"Les élèves de 4-5 année ont eu la chance de participer à une heure de 
leçon de kayak et une heure de leçon de canot de style rabaska à Long 

Lake comme sortie de fin d'année."



LE CIRQUE D’OCÉANE



«STAR D’UN SOIR» NOUS A FAIT 
DÉCOUVRIR DE MULTIPLES 

TALENTS

Merci à Camille Paradis et le conseil 
étudiant pour cette belle soirée.





Avec la participation de Max Goring au piano.



LA CLASSE DE 1/2 FAIT DU 
THÉÂTRE  «LES TROIS BOUCS»



ÇA VIBRAIT AU PORT THEATRE

TOUS LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SE SONT RENDUS AU PORT THEATRE 
POUR VOIR LE SPECTACLE «HIP HOP KIDS 2011» UNE 
PRÉSENTATION DE VIBRANT STUDIOS. WOW!!! TOUT LE MONDE 
DANSAIT SUR SON SIÈGE. MERCI D’AVOIR DONNÉ DES DENRÉES 
NON PÉRISSABLES À VOS ENFANTS POUR L’ORGANISME LOAVES AND 
FISHES. MERCI À ’LAPÉ D’ AVOIR DÉFRAYÉ LES COÛTS DE L’ENTRÉE 
ET DE L’AUTOBUS.



SAUTONS EN COEUR
NOS GRANDS VENDEURS 

Vos dons 2186.28 $
Merci du fond du coeur!



Merci à tous nos 
bénévoles

 

Un de nos gardiens d’enfants, Olivier s’est sucré
le bec à la fin de notre thé des bénévoles 
organisé par le personnel d’Océane



LE SOUPER DES FINISSANTS 
2011





IL  N’Y A JAMAIS TROP DE PHOTOS

MERCI À L’ÉQUIPE DU SOUPER DES 
FINISSANTS QUI A PASSÉ DES HEURES À 
FAIRE DE CETTE SOIRÉE UN MOMENT 
INOUBLIABLE. NOUS APPRÉCIONS VOTRE 
GRAND TALENT CARMEN, CAROLYN, JEANNE, 
ANGELA SANS OUBLIER ALAIN QUI EST 
TOUJOURS LÀ POUR PRÊTER MAIN FORTE.



ENCORE UNE FOIS CETTE 
ANNÉE LE GÂTEAU A ÉTÉ FAIT 
PAR LA TALENTUEUSE SUZANNE 
PELLETIER

MERCI À JEAN ST PIERRE QUI 
S’EST OCCUPÉ DES CHANDAILS 
TANT ATTENDUS DE NOS 
GRADUÉS

MERCI À ANGELA ET GABRIELLE 
SOUCY POUR LES 
ARRANGEMENTS FLORAUX 



LES F INISSANTS SONT HONORÉS



Bravo à Olivier Mathieu qui s’est mérité la bourse d’excellence de L’APÉ et à Galil 
Morrisseau qui a reçu un cours d’été au «Byte Camp»



LE TEMPS DU DÉJEUNER 
CROISSANT 2011 ET LE COUP DE 

COEUR



LE TEMPS DE LA TRÈS BELLE 
FÊTE POUR LA RETRAITE DE MME 

ANNE



...ET POUR COURONNER LE TOUT 
ELVIS REVIENT. MERCI POUR 

TOUT!


