
Vendredi 6 mars 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 6 mars 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. 
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https://oceane.csf.bc.ca/nouvelles/evenements-oceane/?start=20200101&months=1
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Concours d’art oratoire 
Les élèves qui se seront classés pour représenter leur niveau respectif présenteront leur 
discours devant des juges de la communauté francophone lors du Concours d’art oratoire qui 
aura lieu le jeudi 9 avril de 9h à 11h50. Bonne chance à tous les participants! 

Sondage sur l’apprentissage des élèves 2019/2020 
  
Le sondage provincial sur l’apprentissage des élèves est unique par rapport à sa portée, 
grandeur et son usage pour les écoles. Il permet de rassembler des informations provenant des 
parents, enseignants et des élèves sur des sujets relatifs à l’environnement de l’école, la 
sécurité et les accomplissements. Les informations sont utilisées aux fins de planification pour 
chacune des écoles et fournit une perspective au niveau du conseil scolaire et provincial 
  
Jusqu’au 3 avril, le sondage sur l’apprentissage des élèves sera administré auprès des élèves de 
4e et 7e année, leurs parents et tout le personnel de l’école. Nous encourageons les parents 
ayant des enfants en 4e et 7e année à participer au sondage étant donné que les résultats sont 
importants; ceux-ci permettent d’identifier et célébrer les forces actuelles et aussi de 
déterminer les améliorations à apporter à l’école. Les sondages contiennent des questions 
standards de niveau provincial et à celles-ci des questions concernant des conditions locales 
ou des problématiques peuvent être incluses par le conseil scolaire et/ou l’école. 



  
Le sondage peut être complété de façon électronique via Internet à : 
http://www.bced.gov.bc.ca/sat_survey. Tout ordinateur ayant accès à une connexion Internet 
peut être utilisé. L’accès au sondage est simple et sécurisé. Le sondage est accessible par le 
biais du lien et de la section Direct access (accès direct) de la page de connexion du sondage 
en sélectionnant le conseil scolaire francophone et le nom de l’école où votre enfant est inscrit. 
Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec le secrétariat. 
 
Dès maintenant, les parents et tuteurs peuvent compléter de façon anonyme le sondage 
électronique sur l’apprentissage des élèves, et ce jusqu’au 3 avril (11h59 PM).  Ce procédé 
fournira des résultats instantanés à votre école et votre conseil scolaire. 
 

Activités de l’APÉ (French & English version) 
La prochaine réunion de l'APÉ se déroulera le jeudi 12 mars, 17h30 à l’école. 
 
Le vendredi 13 mars, ce sera le dîner chaud Mac & Cheese avec du pain à l'ail. Veuillez passer 
votre commande avant le mercredi 11 mars en cliquant ici 
(https://munchalunch.com/schools/Oceane) pour accéder à MunchaLunch. Nous aurons 
également besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles pour aider de midi à environ 12h45, 
veuillez en informer l'APÉ. Les mains supplémentaires sont toujours très appréciées! 
Si vous avez des questions ou des commentaires à partager, n'hésitez pas à envoyer un courriel 
à l'APÉ directement à parentsoceane@gmail.com Bon appétit ! 
 
Le vendredi 13 mars se déroulera une soirée cinéma en famille à l'école Océane de 18h à 20h. 
10 $ par enfant ou 20 $ pour trois enfants ou plus. Du maïs soufflé, des boissons et de la pizza 
seront vendus sur place.   
Le film projeté sera La course des tuques (suite de la Guerre des tuques). 

http://www.bced.gov.bc.ca/sat_survey
http://www.bced.gov.bc.ca/sat_survey
https://munchalunch.com/schools/Oceane
mailto:parentsoceane@gmail.com


 
La prochaine réunion pour l’organisation des levées de fonds de l'APÉ se déroulera le lundi 6 
avril à 18h15 au Starbuck de Terminal Park.  
 
Une collecte de bouteilles est organisée pour le dimanche 19 avril à l'école Océane de 9h00 à 
14h00. Veuillez conserver vos bouteilles et vos canettes pour cette levée de fonds. 
  
Une activité de levée de fonds Bière & Burger est organisée pour le samedi 25 avril au Old City 
Station Pub - Notez la date à votre agenda!  Si vous avez quelque chose à donner à l'APE pour 
une vente silencieuse aux enchères, veuillez envoyer un courriel à l'APE à 
parentsoceane@gmail.com.   
  
Next APÉ meeting March 12th, 5:30 – 7:30 École Océane. 
 
Friday March 13th, is Mac & Cheese with garlic bread! Please place your order by Wednesday 
(March 11th) by clicking here (https://munchalunch.com/schools/Oceane) to access 
MunchaLunch. We will also need volunteers! If you are available to help out from noon to 
approx. 12:45pm please let the APÉ know! The extra hands are always greatly appreciated! If 
you have any questions or feedback to share, please don't hesitate to email the APÉ directly at 
parentsoceane@gmail.com Happy ordering! 
 
March 13th Family Movie Night at École Océane from 6:00 – 8:00 pm.  $10 per child or $20 for 
three or more children.  Popcorn, drinks and pizza will be available to purchase.   
La Course des tuques (sequel of la Guerre des tuques). 

 
Next APE Fundraising meeting April 6th at Terminal Park Starbuck 6:15pm 
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Bottle Drive Sunday April 19th at École Océane from 9:00 – 2:00 .  Please save your bottles and 
cans. 
  
Beer and Burger Saturdays April 25th, 2020 at the Old City Station Pub – Save the Date.  Also if 
you have anything that you can please donate to the APE for a silent auction item please email 
the APE at parentsocean@gmail.com.  We also have silent auction letters for the donators to 
be handed out.  Please let the APE know if you need some letters. 
  

Aide aux devoirs annulée 
Veuillez noter que l'aide aux devoirs sera annulée pour la semaine du 9 au 13 mars. À moins 
que vous nous indiquiez le contraire, les élèves prendront donc l'autobus pour cette semaine. 
Les activités reprendront au retour du congé du printemps, soit le mardi 31 mars. 
 

Mid Island Performing Arts Festival 
Plusieurs de nos élèves participent au Festival des arts qui se déroule du 15 février au 10 mars 
à Beban Park. Nous tenons à féliciter tous les participants de notre école en danse et en 
musique. Les arts sont la couleur de notre société. 
 

Ateliers radio-Victoria 
Les élèves des classes 3/4 et 6/7  ont eu l’opportunité de participer à des ateliers radio avec 
une équipe de Victoria. Voici les ateliers disponibles en balado et en téléchargement : 
https://radiovictoria.ca/nouveaux-reporters-a-lecole-oceane-de-nanaimo/ 
https://radiovictoria.ca/ecole-oceane-classe-de-mme-julie-anne/ 
 

Nouvelles coronavirus (COVID-19) 
Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe provenant du directeur général du CSF en 
date d’aujourd’hui.   
     

Grande visite du bureau central du CSF, le mercredi 11 mars 2020 
L’école océane et le programme francophone de NDSS auront de la belle visite le mercredi 11 
mars 2020: une grande délégation du bureau central viendra nous rencontrer pour mieux 
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comprendre la réalité francophone de Nanaimo. Les personnes suivantes feront parti de la 
délégation: 

● Marie-Pierre Lavoie, présidente du conseil d’administration du CSF et conseillère, Région 
du Sud de l’île de Vancouver; 

● Annie Bédard, vice-présidente du conseil d’administration du CSF et conseillère, Région 
du Nord de l’île de Vancouver 

● Michel St-Amant, directeur général du CSF; 
● Caroline Picard, directrice générale adjointe du CSF. 

Ils passeront la journée avec nous, visiteront chacune des classes de l’école Océane et iront 
faire une visite à NDSS. En fin de journée, ils rencontreront le personnel de l’école ainsi que le 
conseil exécutif de l’association des parents (APÉ). 
 
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  


