
Jeudi 24 septembre 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le  jeudi 24 
septembre 2020. 
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Départ de Mme Claire 
Après près de 20 ans de bons et loyaux services, Mme Claire prend sa retraite cette année. Nous 
sommes tous très tristes de son départ. Son sourire, sa chaleur humaine, sa patience et plein 
d’autres choses ont illuminé le coeur de beaucoup de monde à Nanaimo.  Merci, chère Claire, de 
tes loyaux services!! 
 
Nous travaillons l’idée d’un projet de reconnaissance de ces extraordinaires années de services à 
la communauté francophone de Nanaimo. Plus de détail vous sera communiqué à ce sujet dans la 
prochaine Vague. 

Nouvelle secrétaire à l’école Océane 
Vous avez certainement remarqué qu’une voix différente répond au téléphone 
et qu’un visage différent vous accueille à l’école. Et oui, nous avons une 
nouvelle secrétaire à l’école et beaucoup d’entre vous la connaissent déjà, car 
c’est sa 2e année à l’école Océane. Mme Stéphanie Couture remplace donc 
Mme Claire depuis la fin août. Voici comment la rejoindre: 

stephanie_couture@csf.bc.ca 
250-714-0761 

Absences et retards 
Chaque parent est tenu de signaler l'absence ou le retard de son enfant à l’école. Pour ce faire, 
vous pouvez téléphoner au moment qui vous convient et laisser le message sur la boîte vocale de 
l'école. Pour le faire par courriel, je vous invite à écrire directement à Mme Stéphanie 
(stephanie_couture@csf.bc.ca). Vous pouvez aussi utiliser l'application School Messenger, que 
vous pouvez télécharger et utiliser sur votre téléphone intelligent. Nous utilisons cette nouvelle 
application (cellulaire) depuis l'année passée et elle est facile d'utilisation, efficace, et vous 
permet de signaler les vacances/absences de vos enfants.  
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Départs en autobus 
Concernant les autobus, il est important de nous signaler par téléphone ou courriel avant 14h30 si 
vous avez des changements à apporter (changement d’autobus, chercher votre enfant, etc.). Quand 
vous le faites à l’avance, ceci nous aide à nous organiser et à assurer la sécurité de tous! 
 
Aussi, si vous venez chercher votre enfant, assurez-vous avant de quitter l’école de voir Mme Lynn, 
qui s’occupe du départ des enfants avec les parents. 

Communication avec les parents 
Je notes depuis l’an dernier que certains parents ne lisent pas tous les courriels qui sont envoyés 
par l’école. Ceci est assez compréhensible, car nous sommes bombardés de courriel et 
d’information de toute part. Pour ce faire, je tente depuis l’an dernier de réduire le nombre de 
courriels envoyés aux familles de l’école, sans encore trop de succès. 
 
Cette année, je veux donc essayer une stratégie différente. Au lieu de tout envoyer par courriel, 
nous allons mettre plus de documents sur le site internet de l’école et aussi sur la page Facebook 
de l’école. Quand un message urgent a besoin d’être envoyé et pris connaissance par les parents, 
un texto sera aussi envoyé qui vous redirigera vers vos courriels. 
 
Ceci dit, pour être en mesure de recevoir les textos, vous devez autoriser l’application 
SchoolMessenger à vous envoyer des textos de la manière suivante: 

 
Si vous l’avez fait l’an dernier, vous n’avez pas besoin de le faire encore. 
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Annonce de l'assemblée générale annuelle de l'APE d'Océane - 28 
septembre 2020 
  
Vous êtes invités à assister à l'Assemblée générale annuelle de l'APE/PAC le lundi 28 septembre 
2020 via une réunion Zoom de 18h00 à 20h00. 
  
Votre APE sera votée et sélectionnée pour l'année scolaire 2020-2021.  Nous recherchons de 
nouveaux visages pour rejoindre l'APE cette année et pourvoir certains des postes de direction. 
  
Nous aurons une invitée spéciale, Annie Bédard, vice-présidente du CSF pour nos administrateurs, 
qui nous donnera des informations actualisées. 
  
https://csf.zoom.us/j/281334198 
 
ID de réunion : 281 334 198 
Code secret : oceane 
  
Nous espérons vous voir lundi, car les APE sont là pour les parents et les élèves afin de collecter 
des fonds pour les excursions, les livres, les déjeuners chauds, la remise des diplômes, 
l'équipement et bien d'autres choses encore.   

Vérification des symptômes, changements significatifs. 
Le BCCDC a diminué la liste des symptômes à vérifier pour le COVID-19. Dans le document suivant, 
vous trouverez la dernière mise à jour à cet effet. 

4 

https://csf.zoom.us/j/281334198
https://oceane.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/23/ressources/MiseAJour-VerifSymptomes-22sept2020.pdf


 
Aussi, le formulaire électronique que les parents doivent signer n’a pas à être rempli tous les 
jours. Vous le remplissez une fois où vous vous engagez à le faire tous les jours. 

Formulaires de technologie et de consentement pour les applications 
infonuagiques 
Dans vos courriels personnels, vous devriez avoir reçu 2 courriels très importants de l’école 
Océane: 

 
Ce sont des formulaires d’autorisation que vous devez signer pour chacun de vos enfants. Si vous 
ne signez pas ces formulaires, ces derniers ne pourront pas utiliser les outils technologiques 
offerts par le CSF (iPad, Office 365, FreshGrade, MyBluePrint, etc.). Il est donc important de ne pas 
attendre pour signer ces formulaires. 

Journée porte ouverte du 8 octobre 2020 
Chaque année, nous avons comme tradition de recevoir les familles pour une soirée porte ouverte 
qui vous permet de rencontrer les enseignants de l’école. Ces derniers en profiteront pour se 
présenter, parler de leur programme d’enseignement de l’année et répondre à vos questions. 
 
Cette année ne fera pas exception. La grande différence est qu’elle sera faite virtuellement au lieu 
d’être à l’école. Chaque enseignant fera deux rencontres de parents: 

● la première sera de 18:00 à 18:25; 
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● la seconde sera de 18h30 à 19:00; 
 
Pour clore cette soirée, je ferai une rencontre Zoom où tous les parents seront invités où je ferai 
une courte présentation et prendrai le temps de répondre aux questions. 
 
Alors, réservez votre soirée du 8 octobre pour cette soirée Porte-Ouverte!!!! 
 

Habiller vos enfants pour la température 
La pluie est de retour parmi nous, alors n’oubliez pas d’habiller vos enfants 
pour qu’ils puissent jouer dehors, beau temps, mauvais temps. Prévoyez donc 
manteau et pantalon de pluie, vêtement de rechange et vêtements chauds. 
 
 
 
 
 

Journée du chandail orange, 30 septembre 
Le mercredi 30 septembre c'est la journée du chandail orange. A l'école Océane chaque enfant 
compte et il est important pour nous de commémorer  l'évènement. Nous allons donc lire  
le livre « L’histoire du chandail orange » de Phyllis Webstad. On fera aussi une activité avec un vrai 
chandail orange et discuter pourquoi "chaque enfant compte". Noter que le sujet des pensionnats 
Autochtones sera abordé avec beaucoup de tact. Il est important de savoir que cela peut être un 
sujet difficile pour certains élèves et en parler à la maison serait une bonne idée.  
Une petite vidéo de commémoration pour votre information : 
https://www.youtube.com/watch?v=3GDjCIOuQAM 
 

Course Terry Fox, vendredi 2 octobre 2020 
Le vendredi 2 octobre, c'est la course de Terry Fox à l'école. On a organisé trois petites courses par 
groupes d'apprentissage en suivant les règles de distanciation sociale et de santé/sécurité. 
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Ci-dessous voyez le lien de l'école pour ceux qu'ils voudraient faire un don ou bien si votre enfant 
voudrait faire une levée de fond pour la cause. 
https://secure.terryfox.ca/registrant/TeamFundraisingPage.aspx?Referrer=%26Referrer%3dhttps%
253a%252f%252fterryfox.org%252f&TeamID=915383 
 
Si vous voulez acheter un tee-shirt : https://shop.terryfox.org/collections/terry-fox-t-shirt 
 

Photos scolaires, 28 octobre 2020 
Nous tenons à vous informer que dans quelques semaines aura lieu la journée des photos 
scolaires. Il s’agit du mercredi 28 octobre 2020. La séance photo se fera dans le gymnase avec les 
mesures préventives Covid-19. 
 
Je précise que tout se fera en ligne (sélection du choix de votre photo, paiement en ligne ainsi que 
l’envoi final par la poste). Vous pouvez aller visiter le site internet de la compagnie afin de 
connaître le décor, il y a l’onglet School sur la page principale. 
 
https://www.conceptphoto.ca/ 
 

*** English Version 
Departure of Mrs. Claire 
After nearly 20 years of loyal service, Ms. Claire is retiring this year. We are all very saddened by 
her departure. Her smile, warmth, patience and many other things have brightened the hearts of 
many in Nanaimo.  Thank you, dear Claire, for your loyal service! 
 
We are working on the idea of a project to recognize these extraordinary years of service to 
Nanaimo's francophone community. More details will be communicated in the next La vague. 

New secretary at Océane School 
You may have noticed that a different voice answers the phone and a different 
face greets you at school. And yes, we have a new secretary at the school and 
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many of you already know her because this is her second year at Océane School. Mrs. Stéphanie 
Couture has been replacing Mrs. Claire since the end of August. Here is how to reach her: 

stephanie_couture@csf.bc.ca 
250-714-0761 

Absences and tardiness 
Each parent is required to report their child's absence or tardiness at school. To do so, you can call 
at your convenience and leave a message on the school voice mailbox. To do so by e-mail, I invite 
you to write directly to Mrs. Stéphanie (stephanie_couture@csf.bc.ca). You can also use the School 
Messenger application, which you can download and use on your smartphone. We have been using 
this new (cell phone) application since last year and it is easy to use, efficient, and allows you to 
report your children's vacations/absences.  

Bus departures 
Regarding buses, it is important to let us know by phone or email before 2:30 p.m. if you have any 
changes to make (changing buses, picking up your child, etc.). When you do this in advance, it 
helps us get organized and ensure everyone's safety! 
 
Also, if you are picking up your child, make sure you see Mrs. Lynn before you leave school, she will 
be with the parents to make sure the children leave. 

Communication with parents 
I've noticed since last year that some parents don't read all the emails that are sent by the school. 
This is quite understandable as we are bombarded with email and information from all sides. I 
have been trying since last year to reduce the number of emails sent to the families at the school, 
without much success. 
 
So this year, I want to try a different strategy. Instead of sending everything by email, we will put 
more material on the school website and also on the school's Facebook page. When an urgent 
message needs to be sent and read by parents, a text message will also be sent that will redirect 
you to your emails. 
 
However, in order to be able to receive the text messages, you must allow the SchoolMessenger 
application to send you text messages in the following way: 
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If you did it last year, you don't need to do it again. 

Announcement of the annual general meeting of the APE d'Océane - 
September 28, 2020 
  
You are invited to attend the APE/PAC Annual General Meeting on Monday, September 28, 2020 via 
a Zoom meeting from 6:00 pm to 8:00 pm. 
  
Your APE will be voted and selected for the school year 2020-2021.  We are looking for new faces to 
join the PA this year and to fill some of the executive positions. 
  
We will have a special guest, Annie Bédard, Vice President of the CSF for our directors, who will 
give us an update. 
  
https://csf.zoom.us/j/281334198 
 
Meeting ID: 281,334,198 
Code secret : oceane 
  
We hope to see you on Monday, as the APE are there for parents and students to raise funds for 
excursions, books, hot lunches, graduation, equipment and more.   
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Daily symptoms check, significant changes. 
The BCCDC has reduced the list of symptoms to be checked for VIDOC-19. In the following 
document, you will find the latest update to this effect. 

 
Also, the electronic form that parents must sign does not have to be filled out every day. You fill it 
out once to commit to doing it every day. 

Technology and consent forms for cloud computing applications 
In your personal emails, you should have received 2 very important emails from Océane School: 

 
These are authorization forms that you must sign for each of your children. If you do not sign these 
forms, they will not be able to use the technological tools offered by the CSF (iPad, Office 365, 
FreshGrade, MyBluePrint, etc.). It is therefore important not to wait to sign these forms. 

Open House on October 8, 2020 
Every year, we have a tradition of welcoming families for an open house evening that allows you to 
meet the school's teachers. The teachers will take the opportunity to introduce themselves, talk 
about their teaching program for the year and answer your questions. 
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This year will be no exception. The big difference is that it will be done virtually instead of in 
school. Each teacher will have two parent meetings: 

● the first one will be from 6:00 to 6:25 pm; 
● the second will be from 18:30 to 19:00; 

 
At the end of the evening, I will have a Zoom meeting where all the parents will be invited and I 
will make a short presentation and take the time to answer questions. 
 
So, reserve your October 8th evening for this Open House!!!! 
 

Dress your children for the weather 
The rain is back, so don't forget to dress your children so they can play 
outside, rain or shine. So bring a rain coat and rain pants, a change of clothes 
and warm clothing. 
 
Wednesday, September 30th is orange sweater day. At Ecole Océane every 
child counts and it is important for us to commemorate the event. So we will 
read  
the book "The history of the orange sweater" by Phyllis Webstad. We will also do an activity with a 
real orange sweater and discuss why "every child counts". Note that the topic of residential 
schools will be approached very tactfully. It is important to know that this can be a difficult subject 
for some students and talking about it at home would be a good idea.  
A small commemorative video for your information : 
https://www.youtube.com/watch?v=3GDjCIOuQAM 
 

Terry Fox Run, Friday, October 2, 2020 
Friday, October 2nd is Terry Fox's run to school. Three small races were organized in learning 
groups following the rules of social distancing and health/safety. 
 
Below see the school's link for those who would like to donate or if your child would like to 
fundraise for the cause. 
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Photo day, October 28th 2020 
We would like to inform you that in a few weeks the school photo day will take place. It is 
Wednesday, October 28, 2020. The photo session will be held in the gymnasium with Covid-19 
preventive measures. 
 
I specify that everything will be done online (selection of your choice of photo, online payment 
and final mailing). You can visit the company's website to know the decor, there is the School tab 
on the main page. 
 
https://www.conceptphoto.ca/ 
 
 

 
 
Merci de votre attention! 
 
Cordialement, 
 
Steve Roy 
Directeur / School Principal 
École Océane et du Programme francophone de l'école secondaire de Nanaimo  
Tél.: 250-714-0761 | Cell.: 604-220-6557  
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