
La Vague du 1 avril 2022
Chers parents,

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 1 avril 2022.
English is following
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Nouvelles de l’école Océane
Atelier de théâtre avec madame Nathalie  / Drama workshops with Ms.
Nathalie
Mme Nathalie propose des ateliers de théâtre les mardis de 15h00 à 16h00.
Ces ateliers se dérouleront au gymnase, du 5 avril au 10 mai, pour un maximum de 10 élèves.
Veuillez m’envoyer un courriel pour confirmer l’inscription de votre
enfant. stephanie_couture@csf.bc.ca

Les parents pourront venir chercher leurs enfants à l'entrée principale de
l'école, vous pouvez utiliser la sonnette (petite boîte grise à votre droite).

Ms Nathalie offers drama workshops on Tuesdays from 3 to 4 pm.



These workshops will take place in the gymnasium, from April 5 to May 10, for a maximum of 10
students. Please send me an email to confirm your child's registration. stephanie_couture@csf.bc.ca

Parents can pick up their children at the main entrance of the school, you can use the bell (small
grey box on your right).

Besoin de bénévoles pour corvée de nettoyage du tunnel, samedi 9 avril
La ville de Nanaimo et l’association des citoyens du quartier Brechen Hill organisent une corvée de
nettoyage et de peinture pour le tunnel Waddington, qui donne sur la cour asphaltée de l’école.
Plusieurs familles utilisent ce tunnel pour venir à l’école, alors si vous avez à cœur cet espace de
transition, je vous invite à venir peindre avec nous. La ville fournit tout le matériel nécessaire, tout
ce que vous avez à faire est de donner de votre temps. Les enfants sont les bienvenus.

La cour asphaltée sera ouverte pour se stationner et de la nourriture est prévu pour nourrir les
bénévoles. Le tout se déroulera entre 10h30 et 14h00.

J’espère vous y voir en grand nombre!

Conférence virtuelle CSF - Mardi le 5 avril 2022, 18h00
Bonjour à toute la communauté du CSF,
C’est avec enthousiasme que l’équipe de l’Éducation inclusive et bienveillante vous invite à
participer à sa deuxième conférence virtuelle :

RISQUES D'INTERNET ET TENDANCES ÉMERGENTES
animée le Centre canadien de protection de l'enfance

Mardi le 5 avril à 18h00
Le Centre canadien de protection de l'enfance présentera un aperçu des tendances inquiétantes
observées par Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation sexuelle
d'enfants sur Internet - et offrira des conseils et des ressources pour discuter de sécurité en ligne
avec des enfants et des jeunes.

Veuillez vous inscrire au lien suivant :
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy

https://protectchildren.ca/fr/programmes-et-initiatives/
https://cyberaide.ca/fr/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kc-qhqTsjEtyt5meA47OyF-AJi3z-W4Gy


Suite à l'inscription, vous recevrez par courriel le lien Zoom qui vous permettra de participer à la
présentation. Toutes les personnes inscrites recevront une liste des ressources proposées au cours
de la présentation.

La conférence d'une heure sera suivie d'une période de questions. Pour plus d'information, veuillez
visiter le site CSF Bienveillance ou écrire à education_inclusive@csf.bc.ca

À noter : La présentation s'adresse aux adultes et pourrait donner lieu à des discussions sur des
sujets délicats. Le contenu ne convient ni aux enfants ni aux jeunes.

Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n'hésitez pas à partager cette invitation !

Nouvelles du programme francophone de NDSS
Évaluations ministérielles pour les 10e, 11e et 12e
  Suite à l'annulation des sessions d'examen de Janvier 2022 par le ministère de l'éducation, nous
avons reporté toutes les évaluations ministérielles au mois d'avril. À partir de l'an dernier, selon les
nouvelles politiques de graduation du ministère de l'Éducation de la C.-B., pour graduer en
Colombie-Britannique, tous les élèves de 10e, 11e et 12e année doivent compléter 5 évaluations
ministérielles en littératie (français et anglais, 10e et 12e) et en numératie (10e seulement).

Ce message est pour vous informer que les évaluations ministérielles se feront aux dates et
endroits suivants:

● le Grade 10 Literacy Assessment le lundi 25 avril 2022, de 8h30 à 11h30 (bloc A & B + lunch),
au local 165.

● Évaluation de numératie de la 10e année le Mardi 26 avril 2022, 8:30 à 11:21 (bloc A) au local
216.

● Évaluation de littératie de la 10e année – Français langue première, jeudi 28 avril 2022, au
local 218. La partie écrite se fera le matin et la partie orale en après-midi.

● le Grade 12 Literacy Assessment le lundi 25 avril 2022, de 8h30 à 11h30 (bloc A & B + lunch),
au local 165.

● Évaluation de littératie de la 12e année – Français langue première, le mercredi 28 avril 2022,
au local 165, durant les blocs C et D pour la partie écrite, et une partie des blocs B et A en
après-midi pour la partie orale.

https://bienveillance.csf.bc.ca/invitation-mardi-le-5-avril-a-18h00/
mailto:education_inclusive@csf.bc.ca


Un message aux familles et élèves concernées sera envoyé sous peu pour que les élèves sachent
spécifiquement quelles évaluations ils feront.

Évaluations PISA pour les 10e année.
Notre programme a été choisi par le ministère de l'éducation pour que nos élèves de 10e année
fassent une autre évaluation, celle pancanadienne et internationale. Cette évaluation, qui se
nomme PISA, se fera le jeudi 21 avril.

https://www.cmec.ca/210/Apercua7u.html
https://www.cmec.ca/210/Apercua7u.html


Nouvelles de l’Association des parents d’élèves (APE) de
l’école Océane et du programme francophone de NDSS

École Océane & NDSS: Collecte de bouteilles du printemps/Spring Bottle
Drive - 10 avril 2022

Conservez vos canettes et bouteilles maintenant! Nous
allons collecter le 10 avril 2022 au dépôt de Hayes Rd.

Nous recherchons des bénévoles pour aider à la collecte
de bouteilles. Si vous pouvez faire du bénévolat pour l'un
de nos quarts de travail (8h30-11h30 ou 11h30-14h30) ou
vous déplacer en ville pour collecter des dons, veuillez
nous envoyer un e-mail à parentsoceane@gmail.com .

Start saving your cans and bottles now! We will be
collecting on April 10th at the Hayes rd depot.

We are looking for volunteers to help out at the bottle drive. If you can volunteer for one of our
shifts (8:30-11:30 or 11:30-2:30) or drive around town to collect donations, please email us at
parentsoceane@gmail.com.

mailto:parentsoceane@gmail.com
mailto:parentsoceane@gmail.com


Tombola (Océane & NDSS) 4 au 22 avril 2022
Notre plus grande levée de fonds est de retour cette année et nous avons besoin de votre aide
pour la rendre aussi fructueuse que l’an dernier! La Tombola se déroulera du 4 au 22 avril 2022,
avec le tirage final qui aura lieu le 18 mai 2022. La semaine prochaine, les élèves recevront chacun 2
livrets de 12 billets à vendre, au prix de 3 billets pour 10$.

Trois super prix à remporter
1er prix : Panier FUN AVEC LA FAMILLE ET LES AMIS, d’une valeur de $1 026
2ème prix : Panier AVENTURE ET DIVERTISSEMENT, d’une valeur de $953
3ème prix : Panier BIEN-ÊTRE ET RELAXATION, d’une valeur de $687
Tous les prix sont constitués de dons de généreux commerces de notre communauté.

Toutes les informations concernant la tombola et les prix seront dans les enveloppes. Nous avons
également beaucoup de billets au secrétariat si vous désirez en avoir d’autres, communiquez avec
Mme Stéphanie par courriel ou par téléphone. Il sera important de rapporter l’argent et les billets
non-vendus à l’école, dans une enveloppe scellée, indiquant le nom de votre enfant, avant le 22
avril 2022.

* Les élèves qui auront vendu le plus de billets seront récompensés par un prix de participation!

L’APÉ et les élèves vous remercient de votre aide!

Our biggest fundraiser of the year is back and we need your help to make it as successful as last
year! The Raffle will take place between April 4th and April 22nd 2022, with the final draw occurring on
May 18th 2022. Next week, every student will receive an envelope containing 2 booklets of 12 tickets
each for sale for the price of 10$ for 3 tickets.

Three fantastic prizes to win
1st prize: Basket FAMILY & FRIENDS FUN, value $1026
2nd prize: Basket ADVENTURE & ENTERTAINMENT, value $953
3rd prize: Basket SELF-CARE & RELAXATION, value $687
All prizes are from donations from generous businesses of our community.



All the information concerning the prizes and house rules of the Raffle will be in the envelopes. Mme
Stéphanie will also have extra tickets at the school, should you require more, email or give her a call
to arrange pick-up. It will be important to bring back the money, ticket stubs and unsold tickets by
April 22nd 2022 at the latest in a sealed envelope with your child’s name on it.

** The best sellers/students will receive a participation prize for their efforts!

The APÉ and the students thank you for your help!

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


