
Jeudi 19 décembre 2019 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 19 décembre 
2019.  
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Événements des prochains jours/semaines 
● Vendredi 20 décembre 2020: 

○ Dernière journée de Mme Carole. 
○ Journée Pyjama  
○ Dîner Pizza 
○ Spectacle de talent en après-midi à 13:15 

● Retour à l’école: le lundi 6 janvier 2020 
● Bottle Drive de l’AP: dimanche 12 janvier 2020 

Résumé d'apprentissage de vos enfants 
Vos enfants ont reçu aujourd’hui leur résumé d’apprentissage, qui vous informera où votre 
enfant se situe dans ses apprentissages pour chacune des matières du curriculum de la 
province à ce moment-ci de l’année. Je vous invite à le consulter et n’hésitez pas à contacter 
les enseignants pour toutes questions à leur sujet. 

https://www.deepl.com/translator


Remplacement de Mme Carole 
Mme Carole Caron termine officiellement sa carrière d’enseignante demain 
après-midi. Elle aura donné plusieurs années de sa vie à la communauté 
francophone de Nanaimo et nous la remercions grandement de son temps 
et son énergie à éduquer nos jeunes francophones!! 

 
Je suis toujours à la recherche d’un remplaçant pour Mme 
Carole en janvier. Les ressources humaines et moi-même 
sommes en contact avec quelques candidats potentiels qui 
viennent tout juste de graduer de VIU et nous avons bon 
espoir d’engager l’un d’entre eux.  
 
Un suppléant qui connaît bien la classe sera présent au début janvier pour 
assurer une transition. 
 
Nous vous tiendrons informés de tout progrès afin de remédier à cette situation 
et nous vous assurons que la réussite des élèves est notre priorité.  
 

Je reste disponible si vous avez des questions, et merci de votre compréhension. 

Texto avec SchoolMessenger 
Le CSF utilise la plateforme SchoolMessenger pour communiquer de manière rapide et 
efficace avec tous les parents à propos d'événements imprévus à l'école ou de fermeture 
d'école. Cette année, en plus de messages vocaux et des courriels, nous allons ajouter à cette 
plateforme l'envoi de texto (SMS ou message texte), qui ne nous était pas offerte auparavant. 
Pour pouvoir accepter des messages textes de SchoolAppointement, vous allez devoir 
consentir à recevoir ces messages. La procédure est très simple et est expliquée dans les 
affiches jointes à ce courriel. 
 
À titre d'information, un SMS (texto) TEST a été envoyé à tous les parents du CSF le mercredi 
18 décembre. En suivant les indications du message, vous pourrez vous inscrire pour recevoir 
des Texto. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Mme Claire ou moi-même. 



Concerts de Noël 
Les deux concerts de Noël ont été un grand succès. Merci à tous les parents et familles qui 
sont venus encourager en grand nombre nos élèves. 

 

 
 
 
 
 
 



Infolettre Parenthèse de la Fédération des parents 
 

L’édition spéciale « Congrès 2019 » de 
Parenthèse - la voix des parents de 
Colombie-Britannique est maintenant 
disponible! 
  
Pour la lire : 

http://www.fpfcb.bc.ca/parenthèse/édition-spéciale-«congrès-2019» 
  
Et pour ne rien manquer, abonnez-vous à Parenthèse! Vous recevrez l’infolettre 4 fois par 
année, directement dans votre boîte de courriel. 
  
Pour vous abonner : www.fpfcb.bc.ca/mailchimp/subscribe 
  
Parenthèse est une publication de la Fédération des parents francophone de 
Colombie-Britannique. 
 

Ramassage de bouteille (Bottle Drive): dimanche 12 janvier 2020 
L’association des parents de l’école Océane organise un second ramassage de bouteille (bottle 
drive) le dimanche 12 janvier 2020. Alors, profitez du temps des fêtes pour ramasser le plus de 
bouteilles possible chez vos amis et voisins. Nous avons déjà une belle collection dans notre 
garage. 

 
 
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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