
Jeudi 9 janvier 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le jeudi 9 janvier 
2020. 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 

Table des matières 
Événements des prochains jours/semaines 1 

Procédures en cas d'intempéries 2 

Réunion de l’APÉ ce soir, de 17h30 à 19h30 2 

Ramassage de bouteilles par l’APÉ d’Océane, le dimanche 12 janvier de 9h à 14h 3 

Offres d’emploi à la garderie Les étoiles de mer 4 

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. 
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Procédures en cas d'intempéries 
Selon les prévisions météo des prochains jours, il y a des 
chances que nous ayons de la neige. Il est donc grand temps de 
vous parler de la nouvelle procédure en cas d'intempéries qui a 
quelque peu changé cette année.  
 
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 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. 

Réunion de l’APÉ ce soir, de 17h30 à 19h30 
Reminder to parents about tonight’s APE meeting from 5:30 – 7:30 pm at École Oceane.  Pizza 
will be provided.  Attached are December’s meeting minutes and the agenda for tonight’s 
meeting. 
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Ramassage de bouteilles par l’APÉ d’Océane, le dimanche 12 janvier 
de 9h à 14h 
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Offres d’emploi à la garderie Les étoiles de mer 
 
 
La Fédération des parents francophones 
est un organisme sans but lucratif qui 
œuvre dans le domaine de l’éducation et de 
la petite enfance francophone en 
Colombie-Britannique. 
 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE EN PETITE ENFANCE 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et responsable pour occuper un poste 
d’éducateur/éducatrice en petite enfance, auprès d’enfants de 30 mois à 5 ans, dans notre 
nouvelle garderie Les étoiles de mer, à l’école Océane de Nanaimo. 
 
SUPPLÉANT(E) ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE EN SERVICE DE GARDE 
La Fédération est à la recherche d’une personne dynamique et responsable pour occuper le 
poste de suppléant(e)-éducateur/éducatrice au service de garde scolaire Les étoiles de mer à 
l’école Océane de Nanaimo. 
 
Voir annonces jointes à ce courriel pour plus d’information. 

 
 
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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