
Vendredi 13 mars 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 13 mars. 
 

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. 
 

 
 

Rappel soirée cinéma de l’APÉ 
Nous vous rappelons qu’une soirée cinéma aura lieu ce soir à l’école Océane de 18h à 20h. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé, la soirée est tout à fait 

gratuite sauf pour l’achat de gâteries. Bienvenue à tous! 

Movie tonight is free and there will be snack and drinks to be purchased. 

Bénévolat à l’école 
Tous les parents oeuvrant en tant que bénévoles à l’école Océane devront fournir une 
vérification criminelle. Voici un lien qui vous permettra de le faire tout à fait gratuitement : 
 
https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
 

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


Mot de passe:ZRARKWFU2C 
 
We are now enrolled with the Criminal Records Review Program online service, it is very easy 
and at no cost to you.  
It is mandatory to do if you are a volunteer with the school, or if you are driving students to 
games. 
 
Here is the link : https://justice.gov.bc.ca/eCRC/ 
 
Access code: ZRARKWFU2C 

Rencontre menée par l’apprenant du 16 avril 
Le jeudi 16 avril les parents et les élèves seront invités à se rendre à l’école pour une rencontre 
dirigée par l’apprenant. Par conséquent, les élèves auront congé pour cette journée. Les heures 
seront publiées au retour du congé du printemps. Il est à noter que la direction sera absente 
durant cette journée. 

La saison d’athlétisme est arrivée! 
Tous les élèves de la 3e à la 7e année auront la chance de participer aux entraînements 
d’athlétisme les lundis, mercredis et vendredis de 11h50 à 12h25. Les pratiques débuteront le 
lundi 30 mars. Tous les élèves devront être vêtus pour les pratiques et apporter une bouteille 
d’eau. Si vos enfants sont intéressés à commencer leur entraînement durant les vacances, allez 
courir avec eux et faites des activités qui encouragent la flexibilité, l’endurance, la force et la 
balance.  

La classe en plein air  
Dans les semaines à venir, nous allons travailler sur une salle de classe en plein air à l'école 
Océane. Nous espérons pouvoir accomplir une grande partie du gros du travail au cours des 
prochaines semaines, pendant les vacances de printemps. Si vous êtes disponible pour faire du 
bénévolat ou si vous avez accès à des machines pour aider à déplacer des rochers, des rondins 
et de la terre, veuillez contacter Chris Midgley à christopher.midgley@gmail.com. Nous vous 
remercions! Chris 

https://justice.gov.bc.ca/eCRC/
mailto:christopher.midgley@gmail.com


  

Outdoor Classroom 
In the coming weeks, we will be working on an outdoor classroom at Ecole Oceane. We are 
hoping to accomplish much of the heavy lifting over the next few weeks, during the Spring 
break. If you are available to volunteer, or have access to machinery to help move boulders, 
logs and dirt, please contact Chris Midgley at christopher.midgley@gmail.com 
 

Projet Justice sociale 
La semaine de relâche arrive à grands pas! J’espère que vous aurez la chance de profiter de ce 
temps en famille pour faire plusieurs activités.  
Nous continuons notre projet de justice sociale et les élèves auraient besoin de votre aide, si 
possible. Si vous allez en vacances et que vous restez dans un hôtel, ce serait apprécié si vous 
pouviez ramener les produits de soin corporels offerts par votre hôtel. Des élèves feront de 
petits sacs cadeaux avec une carte du printemps pour les donner aux gens moins fortunés de 
Nanaimo. Merci pour votre collaboration de projet au service de notre communauté, 
Mme Christiane 
 



Concours d’art oratoire 
Le jeudi 9 avril, en matinée, se déroulera le concours d’art oratoire. Trois finalistes des niveaux 
de la 3e à la 7e année ont été sélectionnés et ceux-ci présenteront leur texte devant tous les 
élèves de l’école et les membres du personnel.  
 
Les trois juges invitées seront mesdames Annie Bédard, vice-présidente au CSF, Denise Leduc, 
retraitée et ex-conseillère pédagogique au CSF et Nicole Chagnon, retraitée et ex-directrice 
d’école au CSF. Il est à noter que les élèves de la maternelle à la 2e année présenteront, tour à 
tour, un texte de leur cru. Tous les parents sont les bienvenus.  
 
Nous demandons, toutefois, de minimiser les entrées et les sorties dans la salle du gymnase 
afin de préserver la concentration des participants.  

Collecte de bouteilles / Bottle Drive 
Une collecte de bouteilles organisée par l’APÉ se déroulera le 19 avril. Veuillez conserver vos 
bouteilles pour cette occasion. Merci à l’avance! 
 
April 19th Bottle Drive is organized par your PAC. Please keep your bottles! Thank you. 

Soirée Bière et Burger de l’APÉ 
Une collecte de fonds Bière & Burger aura lieu le 25 avril au Old City Station Pub. Pour que 
cette collecte de fonds soit une réussite, votre présence est nécessaire. Nous espérons 
organiser une vente aux enchères silencieuse. Si vous pouvez contacter des entreprises pour 
faire des dons à cette occasion, nous vous en serions très reconnaissants. Ces dons peuvent 
être apportés à l'école et un membre de l'APÉ peut venir les chercher. Veuillez nous faire savoir 
si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir une lettre que vous pourrez remettre 
aux entreprises locales, n’hésitez pas à communiquer avec l’APÉ.  
 
Beer and Burger Fundraiser for the school will be held April 25th at the Old City Station Pub. 
To make this fundraiser as successful as possible, we are hoping to hold a silent auction. If 
there are any businesses that you can reach out to provide donations for this, it would be 
greatly appreciated. These donations can be brought to the school and a member of the APÉ 
can pick up. Please let us know if you have any questions or would like a letter you can provide 
to local businesses.  



Calendriers scolaires 2020-2021 et 2021-2022 
Selon les formulaires reçus, l’option 2 des calendriers scolaires (avec deux semaines de congé 
du printemps) a été retenue par les personnes qui ont exprimé leur opinion. Le calendrier sera 
envoyé dans les familles dès son approbation par le CA du CSF.  
 

Bonnes vacances et on se revoit en pleine forme le 
30 mars 2020!!! 

 
 
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  


