
Vendredi 21 février 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 21 février.  
 

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. 

 

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


Consultation - Calendriers scolaires 2020-2021 & 2021-2022 
N’oubliez pas de retourner votre choix pour les calendriers scolaires des deux prochaines 
années. Nous aimerions que chaque famille exerce son droit de vote. Pour ce faire, une 
consultation papier a été envoyée dans les familles ; prenez le temps de voter, il est important 
pour tous d’exprimer son opinion. Voir la pièce jointe pour de plus amples informations.  
La date butoir est le mardi 25 février 2020. 

Levée de fonds de chocolat Purdy’s  
L’APÉ organise une levée de fonds en vendant du chocolat pour Pâques. Des pamphlets seront 
distribués dans les familles d’ici peu. La date butoir pour les commandes sera le 30 mars 
prochain. Si vous désirez avoir des infos sur les bienfaits du chocolat noir, voici un site qui vous 
incitera à en manger quelques morceaux à tous les jours : 
https://docteurbonnebouffe.com/bienfaits-chocolat-noir/ 
Merci de votre appui. 

 
 

Festival du Sucre d’Érable 
Les élèves auront l’opportunité d’assister à un spectacle au Festival du Sucre d’Érable organisé 
par l’Association des francophones de Nanaimo le jeudi 27 février. Le départ sera à 12h15 et le 
retour à 14h00. Les élèves doivent apporter leur dîner et collations comme à l’habitude. La 
permission doit être signée par les parents pour participer à cette activité culturelle. 
Au plaisir de se sucrer le bec! 
 

https://docteurbonnebouffe.com/bienfaits-chocolat-noir/


Journée pédagogique 
Nous vous rappelons que le lundi 24 février sera une journée pédagogique. Par conséquent, les 
élèves auront congé pour cette journée. Du plaisir en famille! 

Prochaine assemblée  
La prochaine assemblée se déroulera le vendredi 28 février à 10h. Le thème abordé par les 
élèves de la classe de la maternelle et 1ère année sera l’amitié. Également, à cette occasion, les 
anniversaires des élèves nés durant le mois de février seront également soulignés par la remise 
d’un certificat de reconnaissance. Bienvenue à tous! 

Conteneur d’urgence  
Nous tenons à remercier l’APÉ pour un don d’un montant de 1 500 $ visant à renouveler la 
nourriture du conteneur d’urgence. Il est à noter que l’école fournira un montant équivalent à 
cet effet également.  

Un peu d'amour printanier à offrir? 
Nous recherchons des parents, grands-parents et/ou amis de l'école Océane pour offrir un peu 
d'amour au jardin. Un chef qui pourrait diriger les jardiniers serait des plus appréciés ainsi que des 
personnes pouvant offrir leur expertise et temps pourraient redonner un peu de vie au jardin qui a une 
mine tristounette. Merci et au plaisir de jardiner avec vous! 

 
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  


