
Chers parents, (english below)

Comme spécifié dans La vague de la semaine dernière, nous aurons une rencontre
Porte-ouverte virtuelle le mardi 5 octobre dans le but que vous rencontriez les enseignants
de vos enfants et qu'ils expliquent leurs routines et leurs programmes.

Pour simplifier la soirée, nous utiliserons seulement une salle de rencontre Zoom. Pour les
rencontres avec les enseignants, des salles virtuelles seront créées pour chaque
enseignant et vous n'aurez qu'à choisir la salle pour l'enseignant de votre enfant. Deux
rencontres ont lieu par enseignant, de 25 minutes chacune.

M. Ben (titulaire de la classe de 6/7e) sera absent pour cette soirée porte-ouverte mais aura
un préparé une vidéo pour les parents qu’ils pourront visionner. Par la suite, si vous avez
des questions pour M. Ben, je vous invite à lui écrire et il se fera un plaisir de vous
répondre.

Cette rencontre se fera dans la salle Zoom suivante:
https://csf.zoom.us/j/64018025774
ID de réunion : 640 1802 5774
Code secret : oceane

L'horaire de la soirée est le suivant:
● 18:00 à 18:25: Présentation par la direction du personnel, du code de vie et des

protocoles de sécurité COVID.
● 18:25 à 18:45: Première rencontre avec les enseignants

○ en anglais pour M/1e, 3/4e et 6/7e;
○ en français pour 1/2e et 4/5e.

● 18:45 à 18:50: Changement de salle.
● 18:55 à 19:20: Deuxième rencontre avec les enseignants

○ en français pour M/1e, 3/4e et 6/7e;
○ en anglais pour 1/2e et 4/5e.

● Retour en grand groupe.
● Présentation de l'APE d'Océane et de Mme Annie Bédard, conseillère du nord de l'île

de Vancouver au CA du CSF.
● Réponses aux questions des parents.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’écrire ou à écrire à l’enseignant de votre
enfant. Vous pouvez trouver leur adresse courriel à cette page du site internet de l’école.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi.

Bien à vous,

https://oceane.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/23/ressources/3-La-vague-du-24-septembre-2021.pdf
https://csf.zoom.us/j/64018025774?pwd=NWJQSDNrdXdaWnNnV0RhQjlRbU80dz09
https://oceane.csf.bc.ca/notre-ecole/personnel/


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

Dear Parents,

As mentioned in last week's La Vague, we will be having a Virtual Open House on Tuesday,
October 5th for you to meet your children's teachers and have them explain their routines
and programs.

To simplify the evening, we will only be using a Zoom meeting room. For the teacher
meetings, virtual rooms will be created for each teacher and you will only need to choose
the room for your child's teacher. There are two meetings per teacher, each lasting 25
minutes.

Mr. Ben (6/7th grade teacher) will be absent for this open house but will have a video
prepared for parents to view. Afterwards, if you have any questions for Mr. Ben, I invite you to
write to him and he will be happy to answer you.

This meeting will take place in the following Zoom room:

https://csf.zoom.us/j/64018025774
Meeting ID: 640 1802 5774
Secret code : oceane

The schedule for the evening is as follows:
● 6:00 to 6:25 pm: Introduction by management of staff, code of life and COVID safety

protocols.
● 18:25 to 18:45: First meeting with the teachers

○ in English for K/1e, 3/4e and 6/7e;
○ in French for 1/2e and 4/5e.

● 18:45 to 18:50: Change of rooms.
● 18:55 to 19:20: Second meeting with teachers

○ in French for K/1e, 3/4e and 6/7e;
○ in English for 1/2e and 4/5e.

● Return to the large group.
● Presentation of Océane's PTA and Mrs. Annie Bédard, North Vancouver Island

Councillor on the CFS Board.
● Questions from parents will be answered.

https://oceane.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/23/ressources/3-La-vague-du-24-septembre-2021.pdf
https://csf.zoom.us/j/64018025774?pwd=NWJQSDNrdXdaWnNnV0RhQjlRbU80dz09


If you have any questions, please feel free to write to me or to your child's teacher. You can
find their email address on this page of the school website.

If you have any questions, please feel free to contact me.

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


