
La Vague du 27 mai 2022
Chers parents,

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 27  mai 2022.
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Nouvelles de l’école Océane
Formulaire pour sortie d'école - Visite de Newcastle Island (Saysutshun)

Le mardi 7 juin, notre école fera une sortie de fin d'année à l'île Newcastle (Saysutshun).

Cette île fait face à notre école et nous la voyons tous les jours. Elle a une histoire très riche,
spécialement pour les Premières Nations Snuneymuxw. Des activités sont prévues par l'équipe
pédagogique pour rendre cette expérience mémorable pour les élèves.

Le transport de l'école se fera de la manière suivante:

● à 8h50, les classes de M/1e et 1/2e prendront l'autobus pour aller au parc Maffeo Sutton.
● à cette même heure, les élèves de la classe de 3/4e, 4/5e et 6/7e marcheront de l'école pour

se rendre au parc Maffeo Sutton par le sentier sur le bord de l'eau. Cette marche devrait
prendre entre 30 et 45 minutes.

● Nous avons les traversiers de 9h30, 10h00 et 10h30 réservés pour amener nos élèves sur l'île.
Les classes de M/1e et 1/2e prendront le premier traversier et les autres classes prendront
les suivantes. 40 personnes à la fois peuvent aller sur les traversiers.

Au parc Maffeo Sutton, les élèves pourront profiter du parc de jeu et de la plage.

Le retour à l'école se fera de la manière suivante:

● Nous prendrons les traversiers de 12h45, 13h15 et 14h15 pour revenir au parc Maffeo Sutton.
Les classes de M/1e et 1/2e prendront le premier traversier et les autres classes prendront
les suivants.

● Le retour à l'école se fera en autobus pour tous les élèves, où, à 14h40, deux autobus
ramèneront les élèves à Océane du parc Maffeo Sutton.

Nous avons donc besoin de votre consentement pour cette sortie (une soumission de formulaire
par enfant qui fréquente l'école).

Je vous invite à remplir le formulaire électronique suivant pour le faire.

https://forms.office.com/r/fptF3vqJes


Nous aurons aussi besoin de 6 parents bénévoles pour nous accompagner (un maximum de 120
personnes (40x3)). Nous vous contacterons par courriel ou par téléphone si besoin pour les parents
qui sont disponibles. Merci pour votre implication!

Assemblée dans le gym (Les parents sont les bienvenus) - 3 juin 2022

Nous invitons les parents à venir à notre assemblée le 3 juin de 10:00 à 11:00. Nous allons
célébrer l’anniversaire de certains élèves, chanter la traditionnelle chanson de l’École Océane
etc. Merci de venir nous visiter!

Levée de fonds pour les 7e année - À tous les jeudis

À partir de jeudi cette semaine jusqu’à la fin de l’année, il y aura une vente de sucettes glacées
(Mr.Freeze) à la récré du midi au coût de 2,00$. Si vous désirez que votre enfant puisse
manger des sucettes glacées, veuillez vous assurer de fournir à votre enfant l’argent nécessaire.
Nous acceptons les dons des familles. Merci de votre participation!

GoByBike - dimanche 29 mai
L'événement GoByBike débute officiellement ce dimanche, le 29 mai de
11:00 à 14:00 au parc Maffeo Sutton.

Venez rejoindre Mme Nathalie et portez vous chandail d'Océane pour
bien représenter notre école dans notre communauté.

N'oubliez pas de vous inscrire et de rejoindre notre équipe sur le site de
GoByBike.

https://logmyride.gobybikebc.ca/teams/join/d4003e59-b8a8-488f-8f95-d97107dae156

https://logmyride.gobybikebc.ca/teams/join/d4003e59-b8a8-488f-8f95-d97107dae156


GoByBike - Lundi le 30 mai , mercredi le 1er juin et vendredi le 3 juin 2022
Le GoByBike est de retour lundi 30 mai, mercredi
1er juin et le vendredi 3 juin 2022.

Nous encourageons tout le monde à faire du vélo
autant que possible au cours de cette semaine.
Que ce soit pour aller travailler, aller à l’école, pour
le plaisir, pour faire de l’exercice, pour vous
dégourdir les jambes, le vélo est un bon exercice
pour bouger!

L'école Océane est enregistrée à "GoByBike".
Chaque élève et parent peuvent y participer en tout
temps simplement en faisant du vélo.

Vous devez vous inscrire à Gobybike
Inscription ici

Informations ici

Nous avons maintenant 2 caravanes de vélos. La
première, avec Mr Steve,  partira à 8h10 de "Beban
Park" (rendez-vous devant le jardin d'enfants entre 8h et 8h10). Nous prendrons le chemin E & N pour
nous rendre à l'école. Il y a trois autres stations où vous pouvez nous joindre sur le parcours.

Pour la deuxième caravane,  Madame Nathalie accueillera les parents et élèves dès 8h10 au coin de
Holly Avenue et Eberts Street le mercredi et le vendredi. Le départ sur la piste cyclable se fera à 8h20.

Cette caravane n'est que pour le matin seulement. Les parents doivent prévoir récupérer leur enfant et
leur vélo l'après-midi et aviser le secrétariat que vous venez à vélo et annuler l’autobus pour cette
journée.

https://logmyride.gobybikebc.ca/?returnUrl=%2Fteams%2Fjoin%2Fd4003e59-b8a8-488f-8f95-d97107dae156
https://gobybikebc.ca/nanaimo/


Les parents doivent accompagner leur enfant sur le trajet ou simplement les déposer à l'une des
stations, tout en attendant que la caravane arrive.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Mme Nathalie à nathalie_leblanc@csf.bc.ca

GoByBikeBC vous offre aussi des ressources pour apprendre à faire du vélo:
https://gobybikebc.ca/cycling-education/learn2ride-online/
et aussi des informations concernant la sécurité à vélo:
https://gobybikebc.ca/cycling-education/streetwise-online/

mailto:nathalie_leblanc@csf.bc.ca
https://gobybikebc.ca/cycling-education/learn2ride-online/
https://gobybikebc.ca/cycling-education/streetwise-online/


Ateliers de théâtre avec madame Nathalie
La pièce “Les nouvelles nouvelles” sera présentée après l’école le 31 mai 2022 à 15h15. Les parents
des acteurs sont les bienvenus à regarder la présentation.

Voici nos acteurs :
- Léa, Raphaël, Marena, Josephine, Ariella, Jannika, Eliane, Amélie, Everett, Rosalie et Éva.



Activités à venir à l’école Océane

Tous les élèves de l’école Océane feront une sortie le 7 juin à Newcastle island. Le but de cette
journée est de marcher au grand air dans la nature, visiter l'île, connaître son histoire et en
apprendre plus sur la nature. Les élèves de maternelle, 1ère et 2ème année se rendront en
autobus. S’il vous plaît, veuillez compléter le formulaire ci-haut.

Tous les élèves de l’école Océane pourront participer au carnaval qui aura lieu à l’École Océane le
24 juin. De nombreuses activités sont planifiées, ce sera une journée très excitante! Plus de détails
vous seront communiqués très bientôt.

M/1  et 1/2 : les élèves iront en autobus le 22 juin, visiter le musée de Nanaimo. Lors de cette
journée, les élèves en apprendront sur l’identité personnelle, culturelle et positive.

4/5: les élèves de la classe de madame Frances partiront en autobus le 16 juin à Bowser pour se
rendre à VIU Deep Bay Marine Field Station. Lors de cette sortie, ils en apprendront plus sur les
rivages et les périls du plastique.

6/7 : les élèves de la classe de monsieur Ben iront en autobus le 15 juin en direction de Victoria
afin de visiter la galerie d’histoire naturelle (Royal Museum), visionner un film au IMAX et visiter la
galerie de poche.

Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique
L’édition « Printemps 2022 » de Parenthèse - la voix des parents de Colombie-Britannique, est
maintenant disponible!

Pour la lire : https://mailchi.mp/6e7866b17be1/parenthese-printemps-2022

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmailchi.mp%2f6e7866b17be1%2fparenthese-printemps-2022&c=E,1,rhaVujXT2Gpb3QI7Lgcq7x8gd_JSf163wXqgN-J6IGLJw6gJ48nFSSHqLL6cuNtbxIR02hxX2kQ1p3sdQSSOVZJSQd9TMaz_FqfVV27bdw,,&typo=1


Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par année,
directement dans votre boîte courriel.

Pour vous abonner : https://fpfcb.bc.ca/parenthese

Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de
Colombie-Britannique.

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffpfcb.bc.ca%2fparenthese&c=E,1,mBUZYC4LxjAhNqczWHXQ01zOzQjagBy1snj4s2n3NfRPYcthNpKPvMHJJVxdSGjatt3-c5WlOKSSCT-i49CYsu3fxrLP-cfyQq0omD_lviE9brrtojqZ0SjW5kI,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,GeDcm6TP4eCbknNw1wO6mWoAU25VAS_i3GsPc6Rcnv1WbzjPYHi9FPKUk-Kp3PMKlGrjC47ofzM8EPhbN1OnU5hii4AtjSqfiNzhzSOYeA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.fpfcb.bc.ca&c=E,1,GeDcm6TP4eCbknNw1wO6mWoAU25VAS_i3GsPc6Rcnv1WbzjPYHi9FPKUk-Kp3PMKlGrjC47ofzM8EPhbN1OnU5hii4AtjSqfiNzhzSOYeA,,&typo=1


Nouvelles du programme francophone de NDSS
Distribution des laissez-passer d’autobus - 30 et 31 mai 2022
La distribution des laissez-passer d’autobus se fera le lundi 30 et le mardi 31 mai à l'heure du dîner.

Activités à venirs à Secondaire Nanaimo

Les élèves de 12e année du programme francophone qui graduent cette année auront droit à une
soirée spéciale ce mardi 31 mai, qui inclut des photos à Pipers Lagoon et un souper au restaurant.

Les 8e année iront à un camp de leadership à l’école Au-Coeur-de-l’ile à Comox le mardi 7 juin.

Le voyage de fin d’année se fera à Victoria le 9 juin. Les élèves se dirigeront en autobus à Victoria
pour aller visiter la tour d’observation Malahat Skywalk, une visite guidée de la ville et manger
dans un restaurant. Prière de remplir le formulaire d’autorisation envoyé par courriel par Mme
Stéphanie et le retourner avant le vendredi 3 juin 2022. (voir le courriel envoyé le 26 mai).

Nouvelles de l’Association des parents d’élèves (APE)
Bénévoles recherchés : opportunités à venir

Carnaval : 24 juin
L'école aimerait que plusieurs parents soient disponibles pour cet événement. Vous n'êtes pas
obligé d'être disponible toute la journée. Nous pouvons faire des rotations.



Excursion à Saysutshun (île de Newcastle) : 7 juin
L'école aura également besoin de quelques parents pour le voyage Saysutshun. En raison du
transport par ferry vers l'île, les volontaires devront être disponibles pour la journée. Veuillez noter
que les classes plus âgées marcheront jusqu'au traversier.

Assistants du club d'athlétisme : année scolaire 2022/23
Des nouvelles passionnantes pour tous! Heather Prencipe a gentiment offert d'entraîner une
équipe d'athlétisme l'année prochaine! Elle aura besoin d'aide pour organiser les entraînements et
organiser la participation aux rencontres d'athlétisme locales. Si vous souhaitez participer d'une
manière ou d'une autre l'année prochaine (que ce soit en tant qu'entraîneur adjoint, assistant
occasionnel ou remplaçant d'urgence), veuillez nous contacter et nous pourrons déterminer ce qui
convient le mieux à l'emploi du temps de chacun.

Si vous souhaitez aider à l'une de ces activités ou si vous souhaitez plus d'informations, veuillez
envoyer un e-mail à Laura à parentsoceane@gmail.com

Tu es invité! Petit-déjeuner de fin d'année : vendredi 3 juin

Rejoignez-nous le 3 juin à tout moment après
8h20 pour un café et des croissants à l'école.
Nous combinons le dernier jour de la semaine
GoByBike (vendredi) avec un peu de socialisation
! Arrêtez-vous au dépôt ou après votre trajet et
profitez de collations et de boissons gratuites.
Après le petit-déjeuner, l'assemblée de l'école
aura lieu et les parents sont également invités à y
assister !

Merci pour votre participation!

mailto:parentsoceane@gmail.com


Dernier appel pour réserver un emplacement de camping ! Voyage de
camping annuel de l'école Living Forest (du 24 au 26 juin)

Les emplacements non réservés dans notre
réservation de groupe seront libérés en juin.
Alors, n'oubliez pas de réserver votre place au
terrain de camping Living Forest dès que possible!
Comme à l'accoutumée, l'APE a réservé la zone
Groupe RV (sites G1 à G11). Ces sites peuvent
accueillir des camping-cars ou des tentes.

Pour réserver votre place, contactez simplement
le terrain de camping Living Forest au (250)
755-1755. Ils exigeront un dépôt de 25 $ qui peut
être remboursé jusqu'à 7 jours avant les dates de
camping. Le paiement s'effectue à l'arrivée.

Nouvelles de la communauté francophone de Nanaimo et
des environs Garderie
Garderie Les étoiles de mer - Inscription en cours
Chères familles de l’école Océane,

Nous sommes heureux de vous informer que les inscriptions de l’année 2022-2023 sont
ouvertes pour notre garderie Les étoiles de mer, située dans l’école !

Les éducateurs de la garderie préscolaire (30 mois – 5 ans), ainsi que ceux de la garde scolaire
(maternelle – 12 ans) seront ravis d’accueillir votre ou vos enfants dans le programme. Des
places sont disponibles, n’hésitez pas à préinscrire votre ou vos enfants via nos formulaires en
ligne ci-dessous :



· Garderie préscolaire : https://forms.gle/XUiUo2Qb8Wen8ZnQA
· Garde scolaire : https://forms.gle/scoPA8cAo3LygoKw7

La garderie préscolaire est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30.

La garde scolaire prend actuellement les enfants en charge de la fin des classes à 17h30 les
jours où il y a école. S’il y a de l’intérêt pour que la garde scolaire ouvre avant les classes, nous
envisageons de nouveaux horaires pour la rentrée 2022-2023.

La garderie participe aux programmes ACCB (A�ordable Child Care Benefits) et CCFRI (Child
Care Fee Reduction Initiative), qui nous permettent de réduire les coûts des services de garde
pour les familles. Écrivez-nous pour plus d’informations !

Si vous souhaitez plus d’informations concernant notre garderie Les étoiles de mer, n’hésitez
pas à consulter notre page Internet : fpfcb.bc.ca/garderie-les-etoiles-de-mer/ ou à contacter
Marine par courriel : garderies@fpfcb.bc.ca

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

L’équipe de la garderie Les étoiles de mer!

https://forms.gle/XUiUo2Qb8Wen8ZnQA
https://forms.gle/scoPA8cAo3LygoKw7
https://fpfcb.bc.ca/garderie-les-etoiles-de-mer/
https://fpfcb.bc.ca/garderie-les-etoiles-de-mer/

