École Océane
Année scolaire 2008/2009 - Avril 2009

Nouveau-né!

1,2,3 Allons-y!

L’école Océane accueillera les
enfants de 3 et 4 ans le jeudi
9 avril de 13h à 14h30. Ce programme partagé entre les ministères de l’éducation, de la Santé
et de Famille et de l’enfance
préparera votre enfant de trois
et quatre ans pour son entrée
scolaire en septembre 2009 ou
septembre 2010. Chaque famille
participante recevra une trousse
dans laquelle on trouvera des
livres d’enfants ainsi que beaucoup d’information concernant
la rentrée de votre enfant à
l’école.
Bienvenue à toute famille francophone avec un enfant de 3 et
4 ans!

École
Océane
!

Mme Annie Cloutier, enseignante de 6e et 7e année a donné naissance à un charmant
petit garçon, Félix, le 4 mars.
Félicitations à Martin, Annie
et grand frère, Laurent!
Bienvenue à Océane!

Bienvenue à notre nouvelle
enseignante en 6e et 7e année,
Mme Julie-Anne Côté. Il nous
fait plaisir de l’accueillir au
sein de notre équipe Océane.
Mme Côté, finissante de VIU,
a fait son dernier stage dans
cette classe et a pu assurer une
continuité importante lors du
départ de Mme Cloutier pour
son congé de maternité.
Bienvenue à notre stagiaire,
Sarah Wilkes, qui oeuvre
dans la classe de Mme Céline
Hamel avec nos élèves de 2e
et 3e année.
Allergies sévères

Nous vous rappelons que
l’école Océane est une école
sans parfums. Donc svp vous
assurer de ne porter aucun
parfum lorsque vous rentrez
dans l’école.
L’école est aussi une école
sans arachides, alors, attention, aucune arachide svp.

Dates à retenir

• 1 mai
Bulletins intérimaires
er

• 5 mai
Sortie à Science World élèves
de 5e à 7e année
• 15 mai
Assemblée des étoiles à 9h15
Journée vedette rock
Dîner pizza
• 19 mai
Journée de planification Congé pour les élèves

• 24 mai
Pique-nique familial au parc
Bowen (organisé par l’APÉ)
• 9 juin
Sortie Premières Nations au
musée de Campbell River
Stationnement

Veuillez éviter de stationner
devant l’école. Il y a un terrain
de stationnement réservé pour
les véhicules. Merci de votre
collaboration.
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7e année
1ère place
2e place
3e place

Félicitations aux gagnants du concours d’art oratoire!
Élèves
Flore Gagnon
Christopher Chwist
Simon Charlebois

Sujet du discours
Local ou global?
La planche à neige
Les Mangas

6e année
1ère place
2e place
3e place

Élèves
Emma Jaquier
Matthieu Jallabert
Caitlyn McNicoll

Sujet du discours
Marie Antoinette
Course en France
1er Empereur de Chine

5e année
1ère place
2e place
3e place

Élèves
Samuelle Simard-Provençal
Maya Asselin-Debelic
Graden Soucy

Sujet du discours
Les baleines bleues
Les ours polaires
Les requins

4e année
1ère place
2e place
3e place

Élèves
Aleka Zamora
Rosalie Pallard
Robin Le Patézour

Sujet du discours
L’Amazonie
Les sports
La guerre

Merci aux juges, Carine Hutchinson, Paul Pallard et Harold Tessler.
Félicitations aux gagnantes du concours de lecture

• Aleka Zamora, élève de 4e année
• Mélodie Dolbec, élève de 3e année

Chanson thème de l’école

Lors de la semaine de la francophonie, la chanson thème
de l’école a été dévoilée. Félicitations à Mme Nathalie
Leblanc, qui a composé cette chanson entraînante.
Sur l’air de Ça fait rire les oiseaux de la Compagnie
Créole.
À l’école Océane
On est fier d’être francophone
On parle français tout l’temps
Les petits comme les grands
À l’école Océane Whoa ho ho
Vive Océane!
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Foire du livre

Merci à tous ceux qui sont
venus acheter des livres à notre
foire du livre Scholastic. Nous
avons vendu pour une valeur
de 1989,66 $ ce qui nous a
permis d’amasser une somme
de 741,74 $ pour l’achat de
livres pour la bibliothèque.

Petites étoiles
du mois de janvier

• Max Doré (maternelle)
Pour ses efforts de participation & concentration.
• Jaimie Poiron (maternelle)
Pour sa belle participation en classe et son esprit
positif.
• Nathaniel Zamora (1ère année)
Pour son enthousiasme dans toutes nos activités.
• Pebbles Clermont (2e année)
Pour faire de son mieux de produire des travaux
de grande qualité.
• Liam Paradis (2e année)
Pour sa politesse et ses bonnes manières.
• Dylan Skarbo-Tallone (2e année)
Pour son initiative à venir en aide à autrui.
• Emma Simard-Provençal (3e année)
Pour l’excellence de son travail et son comportement exemplaire.
• Aidan Joly (4e année)
Pour sa grande participation à l’écriture d’une
pièce de théâtre.
• Andreea Raduta (4e année)
Pour son excellente participation.
• Ryu Gendron (5e année)
Pour sa détermination, sa politesse et ses efforts
dans le rôle du narrateur lors de notre pièce de
théâtre.
• Amado Rodriguez (5e année)
Pour son changement d’attitude positive et sa
concentration en classe.
• Gwynneth Laliberté (6e année)
Pour ses progrès incroyables en mathématiques.
• Courtney Laberge-Third (6e année)
Pour son honnêteté sa participation active en
classe.
• Émilie Kleijn (7e année)
Pour son respect envers tous, son intérêt et sa
participation en classe.
• Denby Nelson-Cossey (7e année)
Pour son sens des responsabilités et l’attention
qu’elle démontre en classe.
• Alisha Quinn (7e année)
Pour son ambition et sa motivation envers ses
apprentissages.

Petites étoiles
du mois de février

• Mélissa Hutchinson (maternelle)
Pour être un beau modèle francophone dans la
classe.
•Dawson Labbé (maternelle)
Pour sa politesse en tout temps.
• Rowena Blais (1ère année)
Pour ses progrès fantastiques en lecture.
• Evan Soucy (2e année)
Pour être un champion des mathématiques.
• Chase Heslop (2e année)
Pour l’intérêt qu’il démontre à apprendre et
pour l’excellence de son travail.
• Hugh Joly (3e année)
Pour ses progrès remarquables dans son travail.
• Emma Toulouse-Makay (4e année)
Pour son oreille musicale très développée.
• Aleka Zamora (4e année)
Pour ses habitudes de travail en anglais et
dans les autres matières.
• Graden Soucy (5e année)
Pour ses progrès incroyables dans les dictées.
• Victoria Pallard (6e année)
Pour sa détermination, sa serviabilité et sa
persévérance en mathématiques.
• Olivier Mathieu (6e année)
Pour être un modèle d’élève francophone pour
la classe.
• Emma Jaquier (6e année)
Pour son travail toujours bien fait et bien présenté, sa gentillesse, son honnêteté, le respect
et son attention.
• Tanya Guillemette (7e année)
Pour sa détermination & son ambition à réussir.
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Petites étoiles
du mois de mars

• Naomi De Jong (maternelle)
Pour sa participation positive en classe.
• Kaydin Laberge (maternelle)
Pour ses efforts à s’autocontrôler en classe.
• Stefane Prairie (1ère année)
Pour être un champion des mathématiques.
• Evelynne Pallard (2e année)
Pour sa réussite à atteindre son objectif : être
plus rapide.
• Benjamin Etando (2e année)
Pour ses efforts et progrès à l’écoute.
• Mélodie Dolbec (3e année)
Pour son comportement exemplaire et la qualité de son travail.
• Claudia Fletcher (3e année)
Pour sa gentillesse et l’amélioration de sa
calligraphie.
• Zachary Bélanger (4e année)
Pour être attentionné et minutieux dans son
travail.
• Andrew Etando (4e année)
Pour sa grande participation en éducation
physique.
• Maya Asselin-Debelic (5e année)
Pour sa performance dans le domaine musical.
• Samuelle Simard-Provençal (5e année)
Pour son dévouement pour l’étude de roman
et la qualité de son travail.
• Jérémie Cheng (6e année)
Pour sa passion, sa curiosité, sa participation
active et le partage de ses connaissances en
musique.
• Sara Brown (7e année)
Pour son initiative, son leadership et son implication pour le projet de sciences.

Voici les oeuvres
qui seront exposées
à la galerie d’art 223
du 24 au 30 avril 2009

• L’auto de Kaydin Laberge
• L’aigle d’Andreea Raduta

• Le chat de Mikaella Payne

• La guitare de Chase Heslop
• L’orque d’Aidan Girard

• Le noir et blanc abstrait de
Sarah Brown
Félicitations!

Bandes dessinées à vendre

Un élève de l’école Océane, Galil Morrisseau,
a décidé de vendre les bandes dessinées qu’il a
créées dans le but d’amasser des fonds pour le
projet de rénovation du parc d’amusement de
l’école. La vente de ses B-D a lieu à tous les
jeudis pendant la grande récréation de 11h30.
Les B-D coûtent entre 0,75 $ et 2,00 $. Il est à
noter que Galil a ainsi amassé des fonds pour
le projet YAAKAAR des jeunes du secondaire.
Bravo pour cette initiative!
Nous vous souhaitons
Joyeuses Pâques!

Bon congé à tous!
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