
Vendredi 17 janvier 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 17 janvier 2020.  
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Événements des prochains jours/semaines 
Le calendrier des événements ou activités de l’école Océane est disponible sur le site de l’école, 
dans la section Vie Scolaire, Événement Océane. 

 

Procédures en cas d'intempéries 
Ce matin, en venant à l’école, ma rue n’était pas du tout déneigée, ni les 
autres rues de mon quartier.  Seulement en arrivant près de l'hôpital 
que les rues étaient mieux déneigés. S’il gèle ce soir, cette neige 
fondante dans les rues se transformera en belle patinoire! Soyez 
prudent!  
 
Je vous rappelle la procédure en cas d'intempéries : 
 
Si le transport scolaire est annulé, l’école sera fermée complètement, 
c’est-à-dire, qu’il n’y aura pas d’enseignement pendant cette journée à 

https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1
https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1


l’école Océane. Aucun membre du personnel ne sera présent pour accueillir vos enfants. Vous 
devrez donc garder vos enfants à la maison. 
 
L’information de fermeture complète sera communiquée aux parents par l’intermédiaire de 
School Messenger par texto et message courriel. L’information sera aussi diffusée par 
Radio-Canada au 97,7FM et sur le site internet du CSF. 
 
Bref, si vous n’avez pas de nouvelle de moi le matin, ceci veut dire l’école est ouverte! 

Réception de message texte (texto, SMS) par School Messenger 
Si vous n’avez pas reçu de message texte le mercredi 15 janvier 
pour annoncer la fermeture de l’école, c’est que vous n’avez pas 
donné votre autorisation à School Messenger pour les recevoir.  
 
Pour autoriser School Messenger à communiquer avec vous, 
vous devez simplement à envoyer Y au #978-338. 
 
Pour plus d’information, simplement vous référer au document 
Affiche-SchoolMessenger-SMS.pdf, joint à ce courriel. 
 

Traîneaux dans les autobus 
Pour des raisons de sécurité, la compagnie d’autobus ne permet 
pas le transport des traîneaux à neige. Par contre, ceci ne veut 
pas dire qu’ils sont interdit à l’école. Si vous reconduisez votre enfant à l’école, il peut apporter 
un traîneau avec lui (ou elle). 

Commandes Scholastic 
Vous avez reçu les nouveaux pamphlets de Scholastic la semaine dernière. La date butoir pour 
la commande sera le 1er février. Il est important de noter qu’il est possible de commander les 
articles des pamphlets des mois précédents.  
Merci de votre appui. La bibliothèque de notre petite école profite de votre soutien! 
 
Mariane et Annie 

http://www.csf.bc.ca/


Tiens moi la main j’embarque 

 



Family knowledge sessions at Nanaimo Child Development Centre 
The Nanaimo Child Development Centre hosts family knowledge sessions on Tuesdays from 
Jan 28 to Mar 10, 2020 from 6 to 8pm. These free sessions offer parents and caregivers 
long-term parenting skills. Childminding is available but space is limited. Click here for more 
information. 

Repas Pizza, le vendredi 24 janvier, organisé par votre APÉ. 
Next Friday, January 24th, is Pizza and Veggies Day! Please place your order by next 
Wednesday (Jan 22) by clicking here (https://munchalunch.com/schools/Oceane) to access 
MunchaLunch. 
 
We will also need volunteers! If you are available to help out from noon to approx. 1245pm 
please let the APÉ know! The extra hands are always greatly appreciated! 
 
If you have any questions or feedback to share, please don't hesitate to email the APÉ directly 
at parentsocean@gmail.com. 
 
Happy ordering, and stay safe and warm out there! 
 

 
 
Au plaisir. 
 
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  
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