
Jeudi 30 avril 2020 
Chers parents, 

Voici votre édition de “La Vague, la nouvelle qui fait du chemin!” pour le 30 avril. 
 

If you need help translating this message, please use https://www.deepl.com/translator 
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Rencontres sociales et artistiques entre élèves avec les APS 
La semaine prochaine, les APS de l’école Océane offriront deux sessions sociales via Zoom pour 
permettre aux élèves de se rencontrer et de faire des projets artistiques ensemble. 

● Le jeudi 7 mai, maternelle à la 3e année, de 13h à 14h. 
✓ Christine, Lynn, carte pour la fête des mères 

Matériel requis : 
✓ 1 Papier ou carton blanc  
✓ 3 ou 4 papiers ou cartons de couleurs différentes 
✓ crayons de bois ou feutre de couleurs 
✓ ciseau 
✓ colle 
✓ ruban en tissu, ou cordon ou ficelle (facultatif)  

N.B.  le papier fera très bien pour la carte mais le carton rendra le tout plus solide! 

 

https://www.deepl.com/translator


 

● Le mercredi 6 mai, 4e à la 7e année, de 13h à 14h. 
✓ Jennifer, Christine, carte et recette facile pour la fête des mères. 

Matériel requis (carte) 
✓ 1 carton brun  
✓ carton de couleur (idéalement rouge ou jaune ou violet ou orange ou rose) 
✓ 1 feuille de papier blanche 
✓ 3 bâtonnets de bois (style popsicle) idéalement vert mais pourront être colorés (si non disponible 

à remplacer par du carton vert ou baguettes pour brochettes) 
✓ crayons de bois ou feutre de couleurs 
✓ ciseau 
✓ colle 
✓ ruban en tissu, ou cordon ou ficelle ou cure-pipe de couleur (d’au moins 30 cm) 
✓ poinçon (pour faire 2 trous) 

N.B. le papier ferait aussi, mais le carton rendra le tout plus solide. Les feutres donneront un 
meilleur effet mais ne sont pas essentiels. 

Pour la recette, voir la pièce jointe. 

Bulletins du 2e trimestre 
Les bulletins du 2e trimestre seront publiés d’ici demain vendredi. Vous recevrez des informations 
relativement au portail dans un courriel et ce, pour vous expliquer comment accéder au bulletin 
de votre (vos) enfant(s). 

Truc technologique: utilisation de Freshgrade Student sur Safari 
L’application Freshgrade Student pour les élèves ne permet malheureusement pas d’ouvrir des 
documents dans d’autres applications ou de sauvegarder localement des fichiers. Pour contourner 
ce problème, voici une solution: utiliser le navigateur Safari!! 
 

Pour ce faire, ouvrez Safari . Dans la barre d’adresse, écrivez fgeleve.csf.bc.ca et tapper sur 
Entrer. 

 

https://fgeleve.csf.bc.ca/


À la page de connexion, entrez le nom d’utilisateur du CSF (qui commence par 3 lettres et ensuite 2 
chiffres, ex.: oce20abcd) et le mot de passe de votre enfant. Ensuite, le tour est joué. Safari va 
régulièrement vous demander d’ouvrir l’application, mais vous n’avez qu’à ignorer ce message et 
appuyer sur le X à gauche de l'icône FreshGrade. 

 
 

Nouveau défi vidéo pour la communauté d’Océane 
L'école Océane lance un nouveau défi vidéo, et on aimerait que toi aussi tu y participes! Avec toute 
ta famille si tu veux !! 
 
Objectif : Réaliser une vidéo similaire à celle de Blue Jeans Bleu - Le king de la danse en ligne - 
Voici le lien de la vidéo pour te donner une idée : 
https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo&feature=youtu.be 
 
Alors mets la chanson, - Le king de la danse en ligne - à fond, danse, invente tes propres 
mouvements, et amuse-toi ! 
https://youtu.be/7TyuQGmj2SY 
  
Filme-toi et envoie ta vidéo à johanna_bellamy@csf.bc.ca pour qu’on puisse faire le montage. 
 
Pour faciliter le montage nous te demandons de :  
 
             -  Envoyez la vidéo avant le lundi 11 mai 
             -  Envoyez 1 vidéo par famille de 10 à 15 secondes.  
             -  Renommez la vidéo avec le nom et prénom des enfants scolarisés à Océane, ou bien 
indiquez leur nom dans le courriel avec la vidéo. 
 
Ne t'inquiète pas du son de ta vidéo, nous allons le supprimer et mettre la chanson au montage ! 

https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo&feature=youtu.be
https://youtu.be/7TyuQGmj2SY


 
Nous allons t'envoyer un courriel de confirmation lorsque nous aurons reçu ta vidéo. Donc, si tu ne 
reçois pas de confirmation cela veut dire que nous n'avons pas reçu ta vidéo. 
 
Cette vidéo sera mise en ligne sur YOUTUBE de façon PUBLIQUE. Donc, si tu ne veux pas apparaître 
sur la vidéo, tu peux toujours filmer tes pieds, te filmer de dos ou mettre un masque... 
  
Nous espérons vraiment que tu vas embarquer avec nous dans ce projet ! 
  
Si tu as des questions, écris-moi à christiane_laroche@csf.bc.ca 

Garderie Les étoiles de mer 
La garderie Les étoiles de mer, située à l’arrière de l’école Océane, a encore quelques places 
disponibles pour le service pour les enfants d’âge scolaire après l’école, rentrée 2020.  
Les étoiles de mer offre également un service de garderie pour les 30 mois à 5 ans et accepte 
présentement des enfants sur sa liste d’attente. 
 
Si vous désirez vous inscrire, veuillez remplir le formulaire disponible sur le site : Fédération des 
parents francophone : http://www.fpfcb.bc.ca/etoiles-de-mer 
 
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous à lesetoilesdemer@fpfcb.bc.ca 

PAC Fundraiser 
By request and in the name of #Fundraising & #SchoolSpirit <3 ... 
ÉCOLE OCÉANE CLOTHING FUNDRAISER Round 2! 
T-Shirts ($15), V-Neck T-Shirts ($20),Hoodies ($32) 
Sizes: Toddler, Youth, Adult sizes 
Colours: Yellow, Blue, Green, Red, Purple, Pink, Black, Gray, Navy Blue 
Email heather338@hotmail.com to submit orders, e-transfers & questions  
Deadline for orders --> May 9th - midnight. 
Your PAC 
 
 
 
Au plaisir. 

mailto:christiane_laroche@csf.bc.ca
http://www.fpfcb.bc.ca/etoiles-de-mer
https://www.facebook.com/hashtag/fundraising?source=note&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/schoolspirit?source=note&epa=HASHTAG


 
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  


