
Vendredi 7 Mai 2021
Chers parents,

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le vendredi 7 mai
2021.

English is following
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Inscription transport scolaire - 2021-2022
Voici le temps de faire l'inscription pour le transport scolaire pour l'année 2021-2022. Il est
obligatoire de faire votre inscription chaque année scolaire. Le site sera ouvert jusqu'au 9 juillet
2021; veuillez vous inscrire à l'aide du lien suivant : https://transport.csf.bc.ca/

https://transport.csf.bc.ca/


School transport registration - 2021-2022
It is time to register for school transport for the year 2021-2022. It is mandatory to register every
school year.
The website will be open until July 9, 2021; please register using the following link:
https://transport.csf.bc.ca/

Scholastic
Cette semaine, les feuillets de commande des livres scholastic de Mai/Juin ont été envoyés dans le
sac à dos de votre enfant.
Vous pouvez commander directement, en ligne et les livres arriveront directement à votre domicile.
Voici le lien : http://scholastic.ca/education/

N’oubliez pas d’utiliser le code classe de notre école afin que l’école accumule des points boni pour
l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque!

Code classe RC546140

This week the order sheets for the Mai/June scholastic books were sent in your child's backpack.
You can order directly online and the books will arrive directly at your home.
Here is the link: http://scholastic.ca/education/

Don't forget to use the class code of our school so that the school can collect bonus points for the
purchase of new books for our library!

Class code RC546140

https://transport.csf.bc.ca/
https://transport.csf.bc.ca/
http://scholastic.ca/education/
http://scholastic.ca/education/


Un mot du conseil étudiant
Ce vendredi dernier, le 30 avril, 2021, nous avons eu une journée de “cheveux fous”.  Beaucoup de
personnes ont participé et l’école était en folie!  Nous avons vu des cheveux bleu, verts, multicolores,
tressés!  Il y avait des couettes, des bouteilles, des tasses et des boîtes à jus dans les cheveux. Un
des préféré était la belle Lili qui avait des ballons avec de l’hélium qui flottaient au-dessus d’elle! Les
élèves ont beaucoup apprécié cette journée et vous pouvez en voir la preuve dans les photos!  Merci à
tout le monde pour la belle participation!

Max et Vincent - 3e année



Journée cheveux fous / Crazy hair day
Nous avons eu beaucoup de plaisir vendredi dernier à voir tous les élèves avec leurs cheveux fous.
Voici quelques photos que nous voulons vous partager :

We had a lot of fun last Friday seeing all the students with their crazy hair. Here are some pictures we
want to share with you :

Des fous rires...

Beaucoup de plaisir!

Merci d’avoir participé!



Jardin autochtone / aboriginal garden
Les élèves de 6e et 7e année ont participé vendredi dernier à planter les arbres pour la création du
jardin autochtone devant l’école. Nous en profitons également pour remercier la responsable de cet
événement, Madame Pascale Jallabert ainsi que Monsieur Christopher Midgley ainsi que sa conjointe
Kate Stefiuk. Merci beaucoup, votre aide qui est grandement appréciée!

Last Friday, the Grade 6-7 students participated in the planting of trees for the creation of the
Aboriginal garden in front of the school. We would like to take this opportunity to thank the person in
charge of this event, Mrs. Pascale Jallabert as well as Mr. Christopher Midgley and his wife Kate
Stefiuk. Thank you very much, your help is greatly appreciated!



Grand gagnant du concours de bonbons
Félicitations à Carlos Fonseca Gross dans la classe de madame Valérie en 1ère année d’avoir gagné
le gros bocal de bonbons. L’événement a été organisé par Lily Moss et Natalie Sirois accompagnées
de leur enseignant Monsieur Ben de la classe de 6e-7e année. Merci à tous ceux qui ont participé! Au
total, plus de cent dollars ont été amassés!

Winner of the candy contest
Congratulations to Carlos Fonseca Gross in Ms. Valerie's Grade 1 class for winning the big jar of
candy. The event was organized by Lily Moss and Natalie Sirois along with their teacher Mr. Ben from
the Grade 6-7 class. Thank you to everyone who participated! In total, over one hundred dollars was
raised!



Semaine SOGI - Activités parascolaires/SOGI week - Extracurricular
activities ( à partir de 13 ans/ Start 13 years old)
Le comité Empreintes lance aujourd'hui les inscriptions à la semaine SOGI, une semaine complète
d'activités parascolaires pour célébrer la diversité, qui aura lieu du 17 au 21 mai !
Je vous invite à visionner l'information en cliquant sur le lien suivant :
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=
ad70b8a199

The comité Empreintes is now launching registration for SOGI Week, a full week of extracurricular
activities to celebrate diversity, which will take place from May 17 to 21!

I invite you to view the information by clicking on the following link :
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=
ad70b8a199

https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=ad70b8a199
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=ad70b8a199
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=ad70b8a199
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=ad70b8a199
https://mailchi.mp/38ae2aee6a4b/les-inscriptions-pour-le-rseau-jeunesse-sont-ouvertes-5361874?e=ad70b8a199


Bourse Arthshine /Arthshine scholarship



Recherche: Éducateur/trice en petite enfance pour la garderie Les étoiles de
mer
La Fédération des parents francophones de C.-B. est à la recherche de personnes dynamiques et
enthousiastes pour occuper les postes suivants au sein de la garderie Les étoiles de mer de Nanaimo

- Éducatrice / Éducateur en petite enfance
- Éducatrice / Éducateur remplaçant(e) en garde scolaire

Vous pouvez également visiter leur site web en cliquant sur le lien suivant : https://fpfcb.bc.ca/

Wanted: Early childhood educator for la garderie Les étoiles de mer
La Fédération des parents francophones de C.-B is looking for dynamic and enthusiastic individuals to
fill the following positions at the garderie Les étoiles de mer de Nanaimo :

- Early Childhood Educator
- Replacement school daycare teacher

You can also visit their website by clicking on the following link: https://fpfcb.bc.ca/

https://fpfcb.bc.ca/
https://fpfcb.bc.ca/





