
Vendredi 14 mai 2021
Chers parents,

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le Vendredi 14 mai
2021.

English is following
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Calendrier scolaire 2021-2022/School calendar 2021-2022



Thermomètre vestimentaire / Clothing thermometer
Afin de bien ajuster nos vêtements selon la
température, je vous invite à regarder le thermomètre
vestimentaire qui suit. Nous demandons si possible
des vêtements de rechange que l’enfant gardera dans
son vestiaire, un chapeau et surtout une bouteille
d’eau.

Une tenue propre et sobre est recommandée afin
d’inciter votre enfant à adopter des attitudes
respectueuses envers soi-même et les autres.

Il est important de porter de bons souliers pour les
cours de Gym les mardis et les jeudis.

In order to properly adjust our clothes according to the
temperature, I invite you to look at the clothing
thermometer that follows. If possible, we ask for a
change of clothes that the child will keep in the locker
room, a hat and especially a bottle of water.

Clean and sober clothing is recommended to
encourage your child to adopt respectful attitudes
towards themselves and others.

It is important to wear good shoes for the Gym
classes on Tuesdays and Thursdays.

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/
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/

Journée "Sautons en coeur” - 21 mai 2021
Notre école saute pour un avenir en santé!
Le vendredi 21 mai, tous les élèves participeront à des activités de "Sautons en coeur". Nous
apprenons et pratiquons à sauter avec la corde à sauter.
Nous nous amusons à adopter des habitudes saines tous les jours pour protéger nos cœurs et nos
cerveaux. La collecte de fonds de Cœur + AVC aide les autres enfants aussi.

Joignez-vous à notre école pour amasser des fonds aujourd'hui!
www.sautonsencoeur.ca ou www.jumpropeforheart.ca

Chaque élève  est encouragé si possible d'apporter à l'école 1$ ou 2$ la
journée des activités "Sautons en coeur" le vendredi 21 mai.

Les élèves sont encouragés à porter du rouge pour souligner l'événement
toute la semaine prochaine! Merci!

"Sautons en coeur" day- May 21
Our school is jumping for a healthy future!
On Friday May 21, all students will participate in "sautons en coeur"
activities. We learn and practice jumping with the skipping rope.
We have fun adopting healthy habits every day to protect our hearts and brains. The Heart + Stroke
fundraiser helps other kids too.

Join our school in raising money today! www.sautonsencoeur.ca
or www.jumpropeforheart.ca

Each student is encouraged, if possible, to bring $1 or $2 to school on the day of the Jump Rope for
Heart activities on Friday, May 21.

Students are encouraged to wear red to mark the event all next week! Thank you for your support!

https://transport.csf.bc.ca/
https://transport.csf.bc.ca/
http://www.sautonsencoeur.ca
http://www.sautonsencoeur.ca
http://www.jumpropeforheart.ca
http://www.sautonsencoeur.ca
http://www.jumpropeforheart.ca




Scholastic
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!

Classe extérieure, arbres et plantes plantés
Aujourd’hui, les élèves ont participé 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!

http://scholastic.ca/education/
http://scholastic.ca/education/


Repas chauds /Hot lunch - Panago Pizza
Un repas chaud aura lieu vendredi 21 mai. La date limite pour commander le dîner sera le mercredi
19 mai à minuit. Tous les dîners seront adaptés avec le Covid-19 et seront emballés individuellement
et iront directement du vendeur à chaque classe. Les repas chauds permettent d’amasser des fonds
pour les étudiants. Merci beaucoup!

Please click here to start your order:

https://munchalunch.com/schools/Oceane
A hot lunch will be on Friday May 21.  The deadline to order dinner will be Wednesday, May 19 at
midnight. All dinners will be customized with the Covid-19 and will be individually wrapped and go
directly from the vendor to each class. The hot meals are a fundraiser for the students. Thank you
very much!

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmunchalunch.com%2fschools%2fOceane&c=E,1,BPw_VyBCMKLxNzZGhpqQLOFGcvorDrfVZYr5PBNgM8iHBmuHOY8qjoZKLg9OG-QJf9HcpSVs5zTXy9zSxCJiqTqsPRT14JBlPpj7uzrC-E3VernN_qudrqmc&typo=1


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/






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


