
Mercredi 15 avril 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 15 avril. 
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Prêt des tablettes iPad 
La majorité des élèves de l’école ont reçu une tablette à la maison la semaine dernière. Ces 
tablettes vous sont prêtées par le CSF et seront récupérées à une date ultérieure.  
 
Les ressources informatiques du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
sont mises à la disposition des élèves pour favoriser leurs apprentissages. L’utilisation de ces 
ressources est un privilège qui implique l’adoption de comportements responsables de la part des 
élèves. 
 
En début d’année, vous avez signé pour vos enfants le “Formulaire d'entente de l'utilisation des 
ressources technologiques du CSF”. Ce formulaire contient une liste d’engagement qu’il serait 
important de réviser avec votre enfant pour qu’il soit conscient que l’utilisation de la technologie 
vient avec des responsabilités. Pour les consulter, vous n’avez qu’à aller sur le site web suivant et 
vous les trouverez en anglais et en français. 

Utilisation de la technologie à la maison 
Le CSF prête les iPad/MacBook aux élèves, mais la supervision de leur utilisation à la maison 
repose sur vous. Il vous est fortement conseillé de limiter l’utilisation des tablettes à la maison. 
Pour vous aider à établir un encadrement à ce sujet, je vous propose une entente à remplir avec 
votre enfant. Elle vous permettra de décider quand et où on utilise la tablette et des 
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conséquences si ces règles sont pas respecté. Je vous l’ai joint en format Word, comme cela, vous 
pouvez l’adapter en fonction des besoins de votre famille. 

Ressources du CSF et Questions techniques 
Sur la page d’accueil du site internet du CSF, vous trouverez une nouvelle section qui vous 
permettra de trouver toute une gamme d’information sur l’enseignement à la maison et 
l’utilisation de la technologie 

 
Pour toutes questions techniques à propos de l’utilisation des iPad ou des logiciels qui y sont 
installés, vous pouvez contacter directement les services techniques du CSF. Pour ce faire, vous 
n’avez qu’à visiter le site: https://sterope.csf.bc.ca/otrs/customer.pl.  

 
Ensuite, vous entrez les identifiant des élèves 
(oce23stro) avec leur mot de passe. Sur la page 
suivante, vous avez l’aide en ligne où un technicien 
du CSf pourra vous aider rapidement, en français ou 
en anglais. 
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Résumé d’apprentissage pour 2e trimestre et rencontre menée par 
l’apprenant 
Les enseignants travaillent à rédiger le résumé d’apprentissage pour le 2e trimestre, qui sera fait 
cette fois sur la plateforme MyEducationBC et qui vous sera transmis électroniquement par ce 
moyen. D’ici quelques jours, vous recevrez un courriel vous indiquant que le résumé est complété, 
vous devrez aller sur https://www.myeducation.gov.bc.ca/aspen/logon.do et vous connectez 
comme parent pour avoir accès au résumé de votre enfant. 
 
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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