
Vendredi 14 février 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 14 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. 

 

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 
Cette année, le conseil d’administration du CSF demande de faire approuver les calendriers 
pour les deux prochaines années scolaires. Dans le cas où les options choisies par la 
communauté ne sont pas en accord avec les calendriers du SD68, nous pourrons faire une 
proposition de changement au CA du CSF. Pour l’année scolaire prochaine, le SD68 propose 
d’avoir deux semaines de congé au printemps, ce qui correspond à l’option 2 présentée par le 
CSF.  
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. La date butoir est le mardi 25 février 2020. 

Congé férié - Jour de la famille 
Le lundi 18 février sera la journée de la famille. Profitez de ce jour pour vous amuser et vous 
divertir avec votre progéniture!  

Journées pédagogiques 
Nous vous rappelons que les prochaines journées pédagogiques seront les 21 et 24 février.  
Par conséquent, les élèves auront congé pour ces deux jours. 

Ateliers de relations parents / enfants 
“Allowing ourselves to be a effected by our children’s feelings and needs, we offer ourselves 
the blessing of finding strategies to meet our needs that are not at a cost to our children.”  
- Inbal Kasthan  

C’est dans cette optique que nous aimerions offrir des ateliers de relations parents / enfants à 
la communauté scolaire d’Océane. Les ateliers seront offerts par Myriam Verzat, 
professionnelle certifiée bilingue. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le 
document en pièce jointe. Une opportunité à saisir pour enrichir les relations parents / enfants. 
Si cette opportunité vous intéresse, pourriez-vous écrire un courriel à Mme Claire pour lui 
signifier votre intérêt. Nous aimerions avoir plus de 20 parents pour aller de l’avant. 

Agissons contre la pédiculose (poux) 
Veuillez vérifier la tête de vos enfants, car des poux ont été trouvés sur la tête de certains 
enfants. Veuillez vous référer aux documents en pièces jointes provenant du département de 
santé communautaire. Il est important d’avertir l’école si vous découvrez ces indésirables sur la 
tête de vos enfants. Agissons tous contre la pédiculose. Soyons vigilants! 



Recherche d’un(e) secrétaire pour l’APÉ 

L'APE a désespérément besoin d'un nouveau secrétaire pour rédiger les procès-verbaux des 
réunions mensuelles. Si vous êtes en mesure de nous aider, nous vous serions très 
reconnaissants de votre aide. Même si vous ne parlez pas français, nous aimerions beaucoup 
vos services. Veuillez m'envoyer un message à elysha.gordon@dfo-mpo.gc.ca 
 
Merci Elysha - Votre présidente de l'APE 
***** 
The APE is in desperate need of a new secretary to take minutes at the meetings once a 
month. If you are able to help you we would really appreciate your help. Even if you can't speak 
french we would love to have you. Please send me a message at 
elysha.gordon@dfo-mpo.gc.ca 
 
Thanks Elysha - Your APE President 

Page Facebook de l’école Océane : 
https://www.facebook.com/pg/csf.ecole.oceane/ 

Groupe des parents sur Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/ecoleoceane/ 

 

 
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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https://www.facebook.com/groups/ecoleoceane/

