
Mercredi 7 juillet 2021
Chers parents,

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

English is following

Table des matières
Rentrée pour les élèves de la maternelle 5 ans 1

Heures d’école - 7 septembre 2

Service de transport 2

Fournitures scolaires 2

Heures de secrétariat 2

Calendrier scolaire 2

Chers parents de l’école Océane,

C’est avec grand plaisir que le personnel de l’école Océane prépare l’arrivée de votre enfant en
septembre. Voici un aperçu de la rentrée scolaire :

Rentrée pour les élèves de la maternelle 5 ans
En septembre prochain, les élèves de maternelle devraient vivent une rentrée progressive, où pour
les 5 premiers jours d’école, ils ne viennent qu’en matinée seulement (congé le mardi, les élèves de
maternelle viennent du mercredi au vendredi + 2 jours la semaine suivante) . Les parents viennent
les chercher à 11h50, au début de la période de dîner. Pour les familles qui ne peuvent pas venir
chercher leurs enfants en après-midi, un service de garde gratuit est offert en après-midi. En
après-midi, l’enseignante de maternelle rencontre les parents des maternelles pour apprendre à
connaître votre enfant et savoir comment elle pourra mieux l’aider. Vous êtes invité à participer à
ces rencontres.



Tout indique qu’en septembre prochain, nous aurons une rentrée habituelle comme décrit dans le
paragraphe précédent. Le ministère de l’Éducation nous informera de ceci plus tard en août. Je
communiquerai donc avec vous à ce moment pour vous laisser savoir le processus de cette rentrée
pour votre enfant.

Heures d’école - 7 septembre
Pour tous les élèves, la première journée du mardi 7 septembre sera une journée écourtée (8h50 à
10h30). Les élèves retourneront à la maison dès 10h40 en autobus. Nous vous demandons de nous
aviser dès 9h00 si vous récupérez votre enfant en personne soit par téléphone ou par courriel au
stephanie_couture@csf.bc.ca.

Service de transport
Si vous êtes inscrits, vous recevrez un courriel de la compagnie d’autobus lors de la longue fin de
semaine qui précède la rentrée. Le représentant de la compagnie d’autobus (First Students) vous
informera des heures auxquelles l’autobus prendra votre enfant et le/la déposera en après-midi.
Nous vous signalons qu’il peut y avoir des décalages importants durant les deux premières
semaines car les trajets ont besoin d’être ajustés.

Le service de transport est disponible dès le jour de la rentrée. Si vous déménagez durant l’été,
prière de remplir le formulaire de changement d’adresse disponible en suivant ce lien.

Fournitures scolaires
Vous trouverez sur le lien suivant la liste des effets scolaires pour l’année 2021-2021.

Heures de secrétariat
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 8 juillet 2021 au 22 août 2021.
Le secrétariat est ouvert de 8h30 à 15h30. Nous serons à votre disposition pour répondre à vos
questions à partir du lundi 23 août 2021.

Calendrier scolaire
Vous trouverez ici le calendrier scolaire de l’année scolaire 2021-22 il est également disponible sur
le site de l’école Océane.

https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/
https://oceane.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-scolaires/
https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/calendrier-scolaire-oceane/


Au plaisir de vous rencontrer et de passer une belle année avec votre enfant!

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


