
Jeudi 6 février 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le jeudi 6 février 
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. 
 

 

Classe maternelle et 1ère année 
Madame Sophie Côté, enseignante du lundi au mercredi dans la classe de la maternelle et 1ère 
année, sera absente jusqu'aux vacances du printemps. Mme Janet Walker, enseignante 
certifiée avec plusieurs années d'expérience, assurera le remplacement de cette dernière 
jusqu'à son retour. Madame Hélène Castaing-Cambray assure la continuité en tant 
qu'enseignante le restant de la semaine. Hélène sera disponible pour les rencontres de parents 
de la semaine prochaine. 

Enseignement de l’anglais pour les 4e à 7e année 
Madame Christie Grant sera aussi absente jusqu’à la fin février. Pour s’assurer que les élèves de 
la 4e à la 7e année reçoivent l’enseignement en anglais qu’ils ont droit, j’ai dû procéder à la 
réorganisation suivante : 

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


● Mme Frances enseignera l’anglais aux élèves de 4e et 5e année. Les élèves de 4e de la 
classe de Mme Marie rejoindront les autres élèves de Mme Frances pendant les périodes 
d’anglais, qui resteront les mardis et jeudis, de 13h08 à 14h03. 

● Mme Janet Walker enseignera l’anglais aux élèves de 6/7e année les mercredis 
après-midi et les jeudis matins. 

Cette réorganisation débutera la semaine prochaine. Pour le jeudi 6 février, l’enseignement de 
l’anglais sera assuré par Mme Walker pour tous les élèves de 4e à la 7e année. 

Classe 2e et 3e année - Nomination 
Nous vous informons de la nomination de monsieur Eric Boucher dans la classe de 2e et 3e 
année. Monsieur Boucher enseigne à vos enfants depuis le retour des vacances des Fêtes, et il 
sera parmi nous jusqu'à la fin du mois de juin pour ainsi assurer la continuité des 
apprentissages dans cette classe. Une heureuse nouvelle pour tous! 

Voilà Learning 
Le service Voilà Learning vient de lancer la nouvelle version de son Campus Virtuel. Vous 
trouverez en pièce jointe une lettre informative. 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter Mme Isabelle Daveau, coordonnatrice Voilà 
Learning à l'adresse suivante : isabelle.daveau@voilalearning.com 

Rencontres parents / enseignants 
Le mercredi 12 février et le jeudi 13 février se dérouleront les entrevues parents / enseignants. 
Les entrevues se dérouleront de 14h15 à 17h00. Pour ces deux journées, l’école se terminera à 
14h00. Le service du transport sera assuré comme d’habitude, mais décalé d’une heure. Voici 
le lien pour s’inscrire : 
https://ecoleoceane.schoolappointments.com 

Danse de la Saint-Valentin 
L’APÉ organise encore une fois cette année la danse de la Saint-Valentin le vendredi 7 
février de 17h30 à 20h00. Venez vous trémousser et vous amuser lors de cette 
activité familiale!  
Un événement à ne pas manquer!  

 
 

https://ecoleoceane.schoolappointments.com/


Collecte de fonds pour les vêtements de l'École Océane 

Une occasion d'acheter l'École Océane pour toute votre famille ! 
Commandez en ligne à l'adresse http://www.zealousfashion.myshopify.com/ 
 
Les échantillons des grandeurs pour les T-shirts sont au secrétariat. 
Chaque achat générera des profits versés à l'école. 
Un bon de commande papier sera également envoyé à la maison avec chaque élève. 
Veuillez commander avant le 18 février à minuit! 
 

École Océane Clothing Fundraiser 

An opportunity to purchase École Océane for your whole family! 
Order Online at http://www.zealousfashion.myshopify.com/ 
Size samples for T-shirts are in the office at the main entrance. 
Each purchase will give some money back to the school. 
A hard copy order form will also be sent home with each student. 
Get your orders in before Feb 18th at midnight! 

 
 
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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